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Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

  

 
SESSION DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 (09:30) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour provisoire 
 
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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Activités non législatives 
 
3. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 
 
MARCHÉ INTÉRIEUR ET INDUSTRIE 
 
 
4. "Check-up" de la compétitivité: Evolution économique et intégration de la compétitivité à 

travers tous les domaines politiques 
– Présentation par la Commission  
– Présentation du rapport de la présidence sur la mise en œuvre du "mainstreaming" de la 

compétitivité 
– Echange de vues 

 
 
5. Stratégie relative au marché intérieur des biens et des services 

– Présentation par la Commission  
– Débat d'orientation 

13370/15 COMPET 472 MI 664 CONSOM 180 PI 81 IND 158 ECOFIN 816 
 
6. Mieux légiférer 

– Echange de vues 
 
 
7. Recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil sur la création de 

conseils nationaux de la compétitivité dans la zone euro 
– Présentation par la Commission  
– Echange de vues 

13348/15 ECOFIN 798 UEM 383 COMPET 514 
+ COR 1 

 
 
Divers 
 
8. a) Emissions en condition de conduite réelle et contrôle des émissions de voitures 

– Présentation par la Commission sur l'état des lieux 
 

a) Signature de la recommandation du Comité de Ministres Benelux relative aux 
restrictions territoriales de l'offre dans le Benelux  
– Informations communiquées par la présidence 

 
b) Résultats de la réunion informelle des Centres SOLVIT (Lisbonne, 18 septembre 2015) 

– Informations communiquées par la délégation portugaise  
 

c) Programme de travail de la prochaine présidence 
– Informations communiquées par la délégation néerlandaise 
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SESSION DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 (10:00) 
 
 
RECHERCHE 
 
 
Activités non législatives  
 
 
9. Projet de conclusions du Conseil sur l'intégrité de la recherche 

– Adoption  
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 

 
 
10. Projet de conclusions du Conseil sur avancer l’égalité du genre dans l’Espace européen de la 

recherche 
– Adoption 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 

 
 
11. Projet de conclusions du Conseil sur la structure consultative de l'Espace européen de la 

recherche  
– Adoption 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 

 
 
12. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) afin de stimuler la recherche 

et l’innovation européenne 
– Echange de vues 
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Divers 
 
 
13. a) L’instrument d’épargne-pension européen pour les institutions de recherche de l’Union 

(RESAVER)  
– Informations communiquées par la Commission 

 
b) Initiative "Science4Refugees" 

– Informations communiquées par la Commission 
 

c) Agriculture durable, forêt et pêche dans la bio-économie, un défi pour l’Europe –  
4e exercice de prospective du SCAR  
– Informations communiquées par la Commission 

 
d) Rapport sur l'état de l'Union de l'énergie 

– Informations communiquées par la Commission 
 

e) Programme de travail de la prochaine présidence 
– Informations communiquées par la délégation néerlandaise 

 
 
 
 
 
 
 

 

NB: Veuillez transmettre au service du protocole, aussi rapidement que possible, une liste des 
délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
protocole.participants@consilium.europa.eu 

NB: Il est recommandé aux délégués devant obtenir un badge journalier pour assister aux 
réunions de consulter le document 14387/1/12 REV 1 afin de prendre connaissance des 
modalités d'obtention de ce badge. 
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