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1. Adoption de l'ordre du jour et des points "I"
doc. 12148/1/15 REV 1 OJ/CRP1 33

12223/15 OJ/CRP2 33 COMIX 423 + COR 1

L'ordre du jour provisoire est approuvé.

Le Comité approuve les points "I" tels que repris au sommaire du présent document et dont 
les détails se trouvent au(x) document(s) cités sous point 1. ci-dessus.
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II

7. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs 
médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et 
le règlement (CE) n° 1223/2009 (première lecture) (délibération législative)
et
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro (première lecture) (délibération législative)
– Préparation des orientations générales

12039/15 PHARM 35 SAN 280 MI 566 COMPET 409 CODEC 1192
12040/1/15 PHARM 36 SAN 281 MI 567 COMPET 410 CODEC 1193 REV 1

+ ADD 1
12042/15 PHARM 37 SAN 282 MI 568 COMPET 411 CODEC 1194

+ ADD 1

The Committee examined the text of the General Approach for the draft Regulation on 

medical devices set out in 12040/1/15 REV 1 + ADD 1 and the text of the General Approach 

for the draft Regulation on in vitro diagnostic medical devices set out in 12042/15 + ADD 1. 

All delegations, except one supported the two texts. As it had thus been established that a 

qualified majority in favour of the draft General Approaches existed, the Committee agreed to 

forward the two texts to the Council (EPSCO) meeting on 5 October 2015 as an "A" item with 

a view to reaching General Approaches.

8. Préparation de la session du Conseil "Compétitivité" (Marché intérieur, industrie,
recherche et espace) du 1er octobre 2015

"Check-up" de la compétitivité: Evolution économique et intégration de la 
compétitivité à travers tous les domaines politiques (activité non-législative)
– Présentation par la Commission et par la présidence
– Échange de vues

12052/15 IND 132 COMPET 412

The Committee took note of the information on the exchange of views as set out in 12052/15 

and decided to put the note forward to the Council.

9. Harmonisation technique

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements 
de protection individuelle (première lecture) (délibération législative)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils 
à gaz (première lecture) (délibération législative)
– Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue

La Présidence a donné un compte rendu des résultats du trilogue du 22 septembre 2015.
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10. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des 
savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre 
l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (première lecture) (délibération 
législative)
– Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue

The Committee took note of the Presidency debriefing on the outcome of the first trilogue 

which took place on 15 September 2015 in the premises of the Council.

The Committee will return to the file at one of its next meetings for an amended mandate in 

preparation of the second trilogue.

11. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme
concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les 
entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) (première lecture) (délibération 
législative)
– Analyse du texte de compromis final en vue d'un accord

11649/15 TELECOM 171 COMPET 395 CODEC 1144
+ COR 1

The Committee approved the final compromise text as set out in 11649/15 + COR 1 and took 

note of the UK's opposition to the compromise text and of the Commission's declaration on 

Article 16: 

"The Commission regrets the insertion of a provision and of a recital which merely restate the 

applicable law on data protection in breach of basic principles of legislative quality and 

against the provision of rule 12 of the Joint Practical Guide for the drafting of Union 

legislation for the Institutions. The Commission shall not consider the drafting of Article 16 

as a precedent for any future piece of legislation."

This allowed the Chair of the Committee to sign the usual letter of confirmation to the 

European Parliament.
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12. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles 
officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la 
santé et au bien être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux 
et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, 
(CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) 
nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) 
nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles 
officiels) (première lecture) (délibération législative)
– Préparation du trilogue 

12274/15 AGRI 484 AGRILEG 173 VETER 72 PHYTOSAN 44 
ANIMAUX 44 SAN 290 DENLEG 118 SEMENCES 19 CODEC 1224

+ ADD 1 - ADD 5

Le Comité a examiné le texte de compromis proposé par la Présidence tel que modifié en 

séance afin de tenter de concilier les points de vue exprimés par les délégations sur les deux 

seules questions encore ouvertes à ce jour, à savoir, le rôle du vétérinaire officiel dans les 

contrôles officiels et le financement de ces contrôles.

Sur la base des discussions de ce jour, la Présidence a pris note qu'en dépit des quelques 

progrès constatés, le soutien nécessaire n'a pas pu être obtenu sur le texte de compromis tel 

que modifié. La Présidence va maintenant réfléchir à la meilleure suite à donner à ce dossier, 

y inclus la possibilité de l'inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil Agriculture et Pêche 

des 22 et 23 Octobre 2015.

13. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (première lecture) (délibération 
législative)
– Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue

La Présidence a informé le Comité des résultats du premier trilogue, soulignant l'atmosphère 

constructive et les éléments sur lesquels un accord provisoire pourrait être trouvé. La 

Présidence a aussi indiqué les points qui demanderont davantage de travail pour réconcilier 

les positions des deux co-législateurs.

La représentante de la Commission s'est félicitée du début positif des négociations.
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14. Préparation de la session du Conseil (Transports, télécommunications et énergie) 
du 8 octobre 2015

1. Livre Blanc sur les Transports (activité non-législative)
– Débat d'orientation

11934/15 TRANS 280 MAR 96 AVIATION 98 ENV 561 ENER 326 IND 129

Le Comité a pris note des commentaires des délégations et a décidé de transmettre les 

questions au Conseil pour structurer le débat politique qui se tiendra le 8 octobre 2015.

2. Nouvelles possibilités liées au Fonds européen pour les investissements stratégiques 
et au cadre de financement de l'UE dans le domaine des transports (activité non-
législative)
– Présentation sur l'état d'avancement des travaux communiquée par la 

Commission
12061/15 TRANS 289

Le Comité a pris note des informations fournies par la Commission en vue de la présentation 

qui sera faite aux Ministres lors du Conseil Transports du 8 octobre 2015.

15. Préparation de la session du Conseil (Emploi, politique sociale, santé et consommateurs) 
du 5 octobre 2015

1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un 
meilleur équilibre hommes femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (première lecture) (délibération 
législative)
– Orientation générale ( )

16433/12 SOC 943 COMPET 708 DRS 130 CODEC 2724

The Committee agreed to keep the general approach (doc. 16433/12) on the draft agenda for 

the EPSCO Council. The Presidency's suggestion to withdraw the point did not meet with the 

unanimous support that would have been required to remove it from the draft agenda at this 

stage; FR, MT, IT, BE and SI having expressed the view that the Ministers should discuss the 

file. DE maintained its scrutiny reservation on the text.

Lorsqu'il adopte une orientation générale après que le Parlement a adopté sa position
en première lecture, le Conseil n'agit pas au sens de l'article 294, paragraphes 4 et 5, 
du TFUE.
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2. Gouvernance sociale dans une Europe inclusive - voie à suivre (activité non-
législative)
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du
Conseil) [proposé par la Présidence]
– Débat d'orientation

12082/15 SOC 522 EMPL 343
Rapport du Comité de la protection sociale sur les réformes des politiques 
sociales pour la croissance et la cohésion: contribution à l'examen annuel de 
la croissance 2016
– Approbation des messages clés

12079/15 SOC 520 EMPL 341 
+ ADD 1

The Committee recommended the Council to hold an orientation debate on this agenda item

and agreed to forward the key messages (doc. 12079/15) to the Council for endorsement.

3. Garantir aux retraités des revenus adéquats dans une société vieillissante (activité 
non-législative)
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du
Conseil) [proposé par la Présidence]
a) Rapport du Comité de la protection sociale

– Approbation des messages clés 
12085/15 SOC 523 EMPL 344 PENS 9 ECOFIN 707

+ ADD 1
b) Projet de conclusions du Conseil

– Adoption 
12086/15 SOC 524 EMPL 345 PENS 10 ECOFIN 708

The Committee agreed to forward the key messages (doc. 12085/15) to the Council for 

endorsement and the conclusions (doc. 12086/15) for adoption.

4. Projet de conclusions du Conseil - Un nouveau programme pour la santé et la 
sécurité au travail en vue de favoriser de meilleures conditions de travail (activité 
non-législative)
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur
du Conseil) [proposé par la Présidence]
– Adoption

11606/15 SOC 499 EMPL 326 SAN 260

The Committee agreed to forward the draft Council conclusions (doc. 11606/15) to the 

Council for adoption.
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5. Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres (activité non-législative)
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du
Conseil) [proposé par la Présidence]
– Adoption

6144/15 SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC 28 JEUN 21
12009/15 SOC 516 EMPL 338 ECOFIN 704 EDUC 250 JEUN 70
11360/15 SOC 479 EMPL 316 ECOFIN 642 EDUC 236 JEUN 62

The Committee agreed to forward the Employment Guidelines (doc. 11360/15) to the Council 

for adoption.

6. Proposition de recommandation du Conseil relative à l'intégration des chômeurs 
de longue durée sur le marché du travail (activité non-législative)
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil) [proposé par la Présidence]
– Présentation de la Commission
– Présentation des vues du Comité de l'emploi 
– Débat d'orientation

12081/15 SOC 521 EMPL 342 EDUC 251 ECOFIN 710
+ ADD 1

The Committee recommended to the Council to hold an orientation debate on this agenda 
item.

7. Relance du dialogue social (activité non-législative)
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du
Conseil) [proposé par la Présidence]
a) État des lieux des travaux

– Informations communiquées par la Commission
12100/15 SOC 525 EMPL 346

b) Sommet social tripartite
– Informations communiquées par la Présidence

The Committee agreed that the Commission would inform the Council on the state of play of 

the relaunch of the social dialogue (doc. 12100/15). It also agreed that the Presidency would 

inform the Council on the preparations of the Tripartite Social Summit on 15 October 2015.

16. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme 
européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager 
le travail non déclaré (première lecture) (délibération législative)
– Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue

The Presidency informed the Committee of the outcome of the fifth informal trilogue held on 

17 September 2015.
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Coreper 2e partie
II

38. Suivi de la session du Conseil (Justice et affaires intérieures) du 22 septembre 2015 
À titre exceptionnel, en présence des États associés

La présidence a informé le Comité sur les résultats de la réunion extraordinaire du Conseil de 

Justice et affaires intérieures du 22 septembre 2015.

39. Questions concernant le comité mixte
– Projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au code des visas 

de l'Union (code des visas) (refonte) (première lecture)
= Informations communiquées par la Présidence sur la question de la refonte

11730/15 VISA 266 CODEC 1157 COMIX 380

Le Comité a confirmé les conclusions tirées par la présidence au terme des discussions au 

Comité mixte (doc. 12486/15).

40. Préparation de la session du Conseil (Justice et affaires intérieures) des 8/9 octobre 2015

a) Questions concernant le comité mixte

i) Politique des visas
– Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 

code des visas de l'Union (code des visas) (refonte) (première lecture)
= Informations communiquées par la Présidence

– Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application 
de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006 et 
(CE) n° 767/2008 (première lecture)
= Informations communiquées par la Présidence

11858/15 VISA 273 CODEC 1166 COMIX 391

Le Comité a confirmé les conclusions tirées par la présidence au terme des discussions au 

Comité mixte (doc. 12486/15).
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ii) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et 
de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données 
(première lecture)
= Informations communiquées par la Présidence

11978/15 DATAPROTECT 139 JAI 657 DAPIX 149 FREMP 183
COMIX 403 CODEC 1179

11972/15 DATAPROTECT 137 JAI 654 DAPIX 147 FREMP 181
COMIX 400 CODEC 1177
+ COR 1

Le Comité a été informé du résultat de la discussion au Comité mixte sur le projet de la 

directive protection des données. Le point serait de nouveau à l'ordre du jour du Comité de la 

semaine suivant.

b) Autres points en rapport avec la session du Conseil

La présidence a annoncé qu'elle allait faire le point sur différents dossiers législatifs en cours.

41. Préparation de la session du Conseil (Affaires économiques et financières) du 
6 octobre 2015
– Autres points en rapport avec la session du Conseil

Le Comité a fait le point sur l'état de préparation des différents points figurant à l'ordre du 

jour provisoire de la session du Conseil visée en objet.

42. Présentation de l'ordre du jour provisoire de la session du Conseil (Affaires étrangères) 
du 12 octobre 2015

The Committee took note of the presentation by the European External Action Service of the 

preparation of the Council meeting (Foreign Affairs) on 12 October 2015. The following 

items would be covered:

Syria: broad discussion on political aspects of the conflict and possible solutions; on 

ways to support the UN envoy. 

Migration: follow-up to the European Council of 23 September 2015. HR will brief the 

meting on the outcome of her various outreach activities.

EU's relation with ACP countries (post-2020): new framework after expiration of the 

Cotonou Agreement.

(poss.) Libya.
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43. Compte rendu du Sommet UE-République de Corée (Séoul, le 15 septembre 2015)

The Committee was debriefed by the EEAS and the Commission on the outcome of the 8th 

EU-Republic of Korea Summit, held in Seoul on 15 September 2015. 

Leaders have focused on issues of political and security cooperation, as well as economic and 

sectoral cooperation. They also exchanged views on regional cooperation in the field of 

foreign and security policy, as well as on global challenges.

The summit has been successful and the Joint Press Statement includes an ambitious language 

on concrete commitments for rapid ratification of the Framework Agreement and further 

discussion on improvement of the Free Trade Agreement.

44. Présentation de l'ordre du jour provisoire de la session du Conseil (Affaires générales) 
du 13 octobre 2015

The Committee took note of the main items of the General Affairs Council, namely the draft 

conclusions of the October European Council, the European Semester (still to be confirmed) 

and the IIA.

45. Programmation annuelle - Lettre d'intention de la Commission
= Échange de vues

11693/15 CODEC 1150 INST 308 POLGEN 130 PE 136

The point was postponed to the next meeting in order to allow for a better preparation of the 

point. The Presidency will prepare some issues for discussion.

– Divers

= Follow-up of the Environment Council on 18 September 2015

CZ requested the addition of a statement to the minutes of the Committee contesting that the 

Union has exclusive competence to undertake international obligations in respect to 

mitigation of climate change. AT, EL, HU, IT, LV, MT, SK, SI, PT and RO joined this 

statement.
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"Declaration by Austria, the Czech Republic, the Hellenic Republic, Hungary, Italy, Latvia, 
Malta, Slovakia, Slovenia, Portugal and Romania to the minutes of the Committee regarding 
the follow-up of the Environment Council of September 18th 2015 and the adoption therein of 
Council conclusions in preparation for the 21st Conference of Parties to the UN Framework 
Convention on Climate Change

The Member States party to this declaration do not agree with the Commission's statement 
that the Union has exclusive competence to undertake international obligations in respect to 
mitigation of climate change. The arrangements for joint fulfilment of mitigation 
commitments by the Union and its Member States under the second commitment period of the 
Kyoto Protocol, as set out in Council Decision (EU) 2015/1339 adopted by Council on 
13 July 2015, reflect the balance of competence and there is no need to move away from those 
arrangements. Paragraph 3 of the submission of the EU and its 28 Member States with regard 
to their Intended Nationally Determined Contribution is clear that their target will be fulfilled 
jointly."

= Information sur la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement du
23 septembre 2015

The Committee has been informed on the results of the Informal meeting of the Heads of 

State or governments of the 23 September 2015 on Migration. 

= UNHCR (requested by the Commission)

The Commission confirmed that is prepared to table a proposal.
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