
 
CM 3278/11   1 
    FR 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 6 juin 2011  
 

  CM 3278/11 
   

   

  OJ CONS 
ENV 

COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.61.67 
Objet: 3103ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(ENVIRONNEMENT) 
Date: Mardi 21 juin 2011 (10 h 00) 
Lieu: Centre de Conférences - FIL 

5, rue Carlo Hemmer 
1734 — LUXEMBOURG  

 
 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Délibérations législatives 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
2. (évt) Approbation de la liste de points "A"  



 
CM 3278/11   2 
    FR 

 
3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des 

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 18257/10 ENV 892 IND 190 PROCIV 190 CODEC 1586 
 
 
4. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou 
d'interdire la culture des OGM sur leur territoire 
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 12371/10 ENV 499 AGRILEG 100 AGRI 271 MI 254 DENLEG 71 
CODEC 714 ADD 1 

 
 
 
 
 
Activités non législatives 
 
 
5. (évt) Approbation de la liste de points "A"  
 
 
 
6. Protection des ressources en eau et gestion durable intégrée de l'eau dans l'Union européenne 

et au-delà  
 (Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 

[proposé par la présidence]) 
- Adoption de conclusions du Conseil 
- Échange de vues 

 
 
 
7. Stratégie de l'UE pour la biodiversité à l'horizon 2020 

- Adoption de conclusions du Conseil 
doc. 9658/11 ENV 327 AGRI 337 DEVGEN 131 PI 39 FORETS 39 PECHE 112 

RECH 94 ONU 71 
+ ADD 3 

 
 
 
8. Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 

- Adoption de conclusions du Conseil 
doc. 7505/11 ENV 183 ENER 51 TRANS 70 MI 136 RECH 58 COMPET 98 

IND 31 ECOFIN 120 SOC 223 AGRI 201 ONU 38 AVIATION 45 
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Divers 
 
9. a) Aviation/mise en œuvre du SCEQE 

- Informations communiquées par la Commission 
 
 

b) Conférence sur la mise en œuvre de la législation de l'UE en matière d'environnement 
(Bruxelles, 15 juin 2011) 
- Informations communiquées par la Commission 

 
 

c) Conclusions de la CDD 19 et éventuelle voie à suivre dans la perspective de Rio+20 
- Informations communiquées par la Commission 
- Informations communiquées par la délégation roumaine 

 
 

d) Réunion des ministres de l'environnement des pays de la coopération économique de la 
mer Noire (Bucarest, 31 mai 2011)  
- Informations communiquées par la délégation roumaine 

 
 

e) Risques associés aux nanomatériaux 
- Informations communiquées par la délégation néerlandaise 

 
 

f) Gestion des cormorans 
- Informations communiquées par la délégation française 
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g) Projets d'installations nucléaires dans le voisinage de l'UE (région de Kaliningrad 
et Biélorussie) 
- Informations communiquées par la délégation lituanienne 

 
 

h) Nouveaux défis à la suite de l'accident de Fukushima - réflexions des pays n'utilisant 
pas l'énergie nucléaire (Vienne, 25 mai 2011) 
- Informations communiquées par la délégation autrichienne 

 
 

i) Action au niveau mondial, régional et bilatéral à l'égard des forceurs climatiques à durée 
de vie brève 
- Informations communiquées par la délégation suédoise 

 
 

j) Déclaration politique concernant l'utilisation des crédits liés aux gaz industriels en vertu 
de la décision relative à la répartition des efforts 
- Informations communiquées par la délégation danoise 

 
 

k) Première réunion du Comité intergouvernemental spécial à composition non limitée 
pour le Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (CIPN 1) 
(Montréal, 5 au 10 juin 2011) 
- Informations communiquées par la présidence et la Commission 

 
 

* 
* * 

 
 

l) Présentation du programme de travail de la prochaine présidence 
- Informations communiquées par la délégation polonaise 

 
 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste des 

délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
confpart@consilium.europa.eu. 

 
 
 


