Textes envoyés le 15 avril 2013
dont il est proposé que la Commission prenne acte
lors de sa prochaine réunion

APEM

COM(2012)
700 final

E 8021

Proposition de Décision du Conseil sur la position de l’Union
européenne au sein du Comité d’association UE-Algérie
concernant la mise en œuvre des dispositions concernant les
produits industriels prévues aux articles 9 et 11 de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République
algérienne démocratique et populaire, d’autre part.

E 8199

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du fait de
l’adhésion de la Croatie.

Elargissement
COM(2013)
0073 final

Énergie – Changement climatique
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des
COM(2011)
E 6864 émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau
0789 final
national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au
changement climatique.
Recommandation de décision du Conseil adressant à la
Commission des directives pour la négociation des modifications
COM(2013)
proposées des protocoles 1 et 2 à l’accord entre la République
81 final
française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et
E 8109
RESTREINT
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour
UE
l’application des garanties en relation avec le traité visant
l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les
Caraïbes.

Environnement

D025859/02

E 8198

Règlement (UE) de la Commission portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage
combinés.

Espace de liberté, de sécurité et de justice
Règlement (UE) de la Commission concernant les mesures
relatives à la notification des violations de données à caractère
D023457/03
E8077
personnel en vertu de la directive 2002/58/CE sur la vie privée et
les communications électroniques.
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom
de l’Union européenne, du protocole contre la fabrication et le
COM(2013)
E 8195 trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,
154 final
additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée.
Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l’échange
7826/13
E 8204 automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en
Roumanie.

