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CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél: +32.2-281.6167 
Objet: 3139ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(ENVIRONNEMENT) 
Date: lundi 19 décembre 2011 (10 heures) 
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

 
 
 
 
 
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. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
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3. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et 

importations de produits chimiques dangereux (refonte)  
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux  

doc. 9896/11 ENV 344 WTO 202 MI 246 CODEC 777 
 
 
4. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins  
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 12806/11 ENV 612 MAR 100 MI 360 CODEC 1197 
 
 
5. 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 

 
 
 
Activités non législatives 
 
 
6. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 
 
7. Stratégie de l'UE pour la biodiversité à l'horizon 2020: avancement de la mise en œuvre 

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

RECH 94 ONU 71 
+ REV 1 (fr, de) 

 
 
8. Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources 

- Adoption de conclusions du Conseil 
- Échange de vues 

doc. 14632/11 ENV 710 POLGEN 140 ENER 300 TRANS 245 MAR 116 RECH 314 
COMPET 413 ECOFIN 620 AGRI 624 PECHE 249 

 
 
9. Résultats de la 17ème session de la Conférence des parties (COP 17) à la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 7ème session de 
la réunion des parties (CMP 7) au Protocole de Kyoto (Durban, du 28 novembre 
au 9 décembre 2011)   
- Échange de vues  



 
CM 5695/11   3 
    FR 

 
Divers 
 
10. a) Résultats de la dixième conférence des parties à la Convention Convention sur la 

conservation des espèces migratrices (Bergen, Norvège, du 20 au 25 novembre 2011)  
- Compte rendu de la Commission et de la présidence 

 
b) Résultats de la troisième réunion du comité de négociation intergouvernemental chargé 

d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure (CIN 3)  
(Nairobi, du 31 octobre au 4 novembre 2011) 
- Compte rendu de la Commission et de la présidence 

 
c) Réunions en prévision de la Conférence des Nations unies sur le développement 

durable 2012 (Rio + 20): 
- Résultats de la conférence ministérielle sur "Rio + 20"  

(Varsovie, les 11 et 12 octobre 2011)  
- Résultats de la réunion préparatoire régionale de la Commission économique des 

Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU)  
(Genève, 1er et 2 décembre 2011)  

- Deuxième réunion intersessions (New York, les 15 et 16 décembre 2011) 
= Informations communiquées par la présidence 

 
d) Résultats  de la conférence d'experts "Planification pour la biodiversité"  

(Varsovie, du 7 au 9 novembre 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
e) Résultats de l'atelier d'experts sur la coopération entre les pays de l'UE et du partenariat 

oriental dans le domaine de la politique climatique (Varsovie, les 17 et 
18 novembre 2011)   
- Informations communiquées par la présidence 

 
f) 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 d'OGM sur leur territoire 
- Informations communiquées par la présidence sur l'état d'avancement des travaux 

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

 
g) Adhésion de l'UE à la Convention-cadre sur la protection et le développement durable 

des Carpates  
- Informations communiquées par la présidence et la Commission 

 
h) (évent.) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 

directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires 
dans le domaine de la politique de l'eau  
- Présentation par la Commission 
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i) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d'un 

programme d'action en matière d'environnement et de climat (LIFE)  
- Présentation par la Commission  

 
j) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un 

mécanisme de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de 
déclaration d'autres informations au niveau national et de l'Union en rapport avec le 
changement climatique  
- Présentation par la Commission 

doc. 17549/11 ENV 901 ENER 380 TRANS 328 IND 153 ONU 144 
AGRIFORET 33 ECOFIN 824 CODEC 2192 

 
k) Directive sur la qualité des carburants, article 7 bis (mesures d'application) 

- Informations communiquées par la Commission 
 
l) Rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés 

- Informations communiquées par la Commission 
 
m) Nouvelles mesures au niveau européen en vue de réduire l'utilisation des sacs 

en plastique 
- Informations communiquées par la délégation italienne 

 
n) Nouvelles mesures en vue de créer un mécanisme européen commun de partage des 

risques de catastrophes industrielles 
- Informations communiquées par la délégation hongroise 
 

o) Conférence sur le thème "The Water, Energy and Food Security Nexus: Solutions for 
the Green Economy" (Lien entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire - Solutions 
pour une économie verte) (Bonn, du 16 au 18 novembre 2011)  
- Informations communiquées par la délégation allemande 
 

p) Système d'échange de quotas d'émission/Aviation 
- Informations communiquées oralement par la Commission 

 
q) Résultats de la dixième session de la Conférence des parties à la Convention 

des Nations unies sur la lutte contre la désertification  
(Changwon, République de Corée, du 10 au 21 octobre 2011)  
- Informations communiquées par la présidence 

 
r) Résultats de la dixième conférence des parties à la Convention de Bâle sur le contrôle 

des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
(Carthagène des Indes (Colombie), du 17 au 21 octobre 2011) 
- Informations communiquées par la présidence et la Commission 

 
s) REACH et la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes soumises à 

autorisation 
- Informations communiquées par la Commission 
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t) Examen annuel de la croissance  

- Informations communiquées oralement par la Commission 
 
u) Programme de travail de la prochaine présidence 

- Informations communiquées par la délégation danoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


