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CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

 Bruxelles, le 1er février 2012  
(OR. en) 

  

5927/12 
 
 
 
 

  
OJ CRP1 4 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion: 2394ème RÉUNION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS 

(1ère partie)  
Date: Vendredi 3 février 2012 (9 h 30) 
 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

 
 

I (1) 

 
 

 
17. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen (+) 
 
 

a) n° E-011670/2011 posée par Mara Bizzotto 
"PCE/PEC - Plan du gouvernement allemand prévoyant le retour au mark et frappe de 
nouveaux marks" 

doc. 5615/12 PE-QE 32  
b) n° P-011999/2011 posée par Matteo Salvini 

"Candidature de Milan en tant que siège de la Cour européenne des brevets" 
doc. 5134/12 PE-QE 8  

c) n° E-012168/2011 posée par David Campbell Bannerman 
"Éclatement de la zone euro" 

doc. 5462/12 PE-QE 25  
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18. Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme complémentaire de 

recherche pour le projet ITER (2014-2018) 
- Consultation, à titre facultatif, du Parlement européen et du Comité économique et 

social européen (°) 
doc. 5058/12 RECH 2 ATO 1 

5619/12 RECH 16 ATO 5 
 
 
 
19. Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle (CEDEFOP) 
Nomination de M. Erkki LAUKKANEN (FI), membre dans la catégorie des représentants des 
organisations des travailleurs 
- Adoption 

doc. 5692/12 EDUC 19 SOC 50 
 
 
 

20. Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail 
Nomination de M. Vincent JACQUET, membre titulaire luxembourgeois, en remplacement 
de Mme Viviane GOERGEN, membre démissionnaire 
- Adoption 

doc. 5453/12 SOC 23 
 
 
 

21. Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail 
Nomination de Mme Marika MERILAI, membre suppléant estonien, en remplacement de 
M. Tarmo KRIIS, membre démissionnaire 
- Adoption 

doc. 5713/12 SOC 51 
 + COR 1 

 
 
 

22. Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs 
Nomination de Mme Kristi SUUR, membre suppléant estonien, en remplacement de 
Mme Carita RAMMUS, membre démissionnaire 
- Adoption 

doc. 5573/12 SOC 34 
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23. Règlement (UE) n° …/... de la Commission du XXX modifiant l'annexe II du règlement (CE) 

n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions 
d'utilisation et les limites d'emploi du jaune de quinoléine (E104), du Sunset Yellow 
FCF/Jaune orange S (E110) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) 
- Décision de ne pas s'opposer à l'adoption 

doc. 16705/2/11 DENLEG 144 AGRI 773 REV 2 
5296/12 DENLEG 1 AGRI 24 

 
 
 
24. Règlement (UE) n° …/.. de la Commission du XXX établissant les spécifications des additifs 

alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement 
européen et du Conseil 
- Décision de ne pas s'opposer à l'adoption 

doc. 17451/11 DENLEG 148 AGRI 807 
 + REV 1 (fr, de, da, pt, sv, cs, lv, lt, mt, pl, sl) 

 18924/11 DENLEG 159 AGRI 905 
 
 
 

25. Projet de directive .../…/UE de la Commission du … portant modification de la 
directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste 
des produits liés à la défense 
- Décision de ne pas s'opposer à l'adoption 

doc. 17543/11 MI 606 COMPET 558 POLARM 19 COSDP 1126 PESC 1524 
COARM 234 
5379/12 MI 17 COMPET 16 POLARM 1 COSDP 32 PESC 46 COARM 15 

 
 
 
26. Projet de règlement (UE) n° …/.. de la Commission du XXX établissant, conformément à la 

directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des 
rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs 
- Décision de ne pas s'opposer à l'adoption 

doc. 5696/12 ENV 41 ENT 16 
5198/12 ENV 10 ENT 2 
 + REV 1 (da) 
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27. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines 
dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de 
graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière 
(première lecture) (délibération législative) 
- Approbation du texte de compromis final 

doc. 5655/1/12 PECHE 26 CADREFIN 41 CODEC 182 REV 1 
 + ADD 1 

 
 
 
28. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore 
dans les détergents textiles ménagers (première lecture) (délibération législative + 
déclaration) 
- Adoption de l'acte législatif 

doc. PE-CONS 67/11 MI 585 ENV 883 CHIMIE 85 COMPET 533 ENT 249 
CODEC 2105 OC 53 

5752/12 CODEC 201 MI 49 ENV 47 CHIMIE 5 COMPET 35 ENTE 17 
OC 26 

+ ADD 1 
 
 
 
29. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans 
l'Atlantique Est et la Méditerranée (première lecture) (délibération législative) 
- Informations concernant le mandat du trilogue 

doc. 5567/12 PECHE 23 CODEC 157 
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II 
 
 
 
30. Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union 

européenne en vue d'un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche avec le Royaume du Maroc 
- Compromis de la présidence 

doc. 5724/12 PECHE 29 
 
 
 
31. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des 

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso III) 
(première lecture) (délibération législative) 
- Préparation du trilogue informel 

doc. 5697/12 ENV 42 IND 12 PROCIV 11 CODEC 192 
 
 
 
32. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et 

importations de produits chimiques dangereux (refonte) (première lecture) (délibération 
législative) 
- Préparation du trilogue informel 

doc. 5691/12 ENV 40 WTO 23 MI 47 CODEC 189 
 
 
 
33. Préparation de la session du Conseil "Transports, télécommunication et énergie" 

du 14 février 2012 
 
1. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 

orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la 
décision 1364/2006 (délibération législative) 
- Débat d'orientation 

doc. 5329/12 ENER 10 CADREFIN 23 CODEC 94 
 

2. Stratégie Europe 2020 (activité non législative) 
- Débat d'orientation 

doc. 5740/12 ENER 25 ENV 45 POLGEN 14 
(débat public, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 
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- Divers 
 

● Suivi de la réunion informelle du Conseil européen dans les domaines relevant du 
Coreper (1ère partie) 
- Informations communiquées par la Commission 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
(1) Ces points seront examinés par le groupe Mertens le 2 février 2012. 
(+) Point pouvant être adopté par la procédure de silence, conformément à l'article 12, 

paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil. 
(º) Point sur lequel une décision de procédure peut être adoptée par le Coreper, conformément à 

l'article 19, paragraphe 7, du règlement intérieur du Conseil. 
 
 


