Bruxelles, le 29 avril 2005

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

8534/05

OJ/CRP1 17

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
de la :
2095ème REUNION DU COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
(1ère partie)
date :
Lundi 2 (14 h.30) et (évent.) 4 (11h30) mai 2005

1.

Approbation de l'ordre du jour provisoire

I (1)

2.

Questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen
a) n° 2372/04 de M. Brice HORTEFEUX - "Publication des déficits grecs"
doc. 6257/1/05 PE-QE 140 REV 1
b) n° 2819/04 de Mme Marie-Line REYNAUD - "L'euro et l'Europe"
doc. 7703/05 PE-QE 254
c) n° 2938/04 de M. Robert KILROY-SILK - "Force de réaction rapide et armée
européenne"
doc. 8251/05 PE-QE 293
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d) n° 2952/04 de M. Konstantinos HATZIDAKIS - "Titres de propriété pour l'orphelinat de
l'Ile de Prinkipo"
doc. 7704/05 PE-QE 255
e) n° 3003/04 de Mme Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU - "Criminalité des mineurs"
doc. 8264/05 PE-QE 298
f) n° 3123/04 de M. Frank VANHECKE - "La Turquie et la question chypriote"
doc. 7706/05 PE-QE 256
g) n° 3171/04 de Mme Luciana SBARBATI - "Directive sur la brevetabilité illimitée
d'algorithmes et méthodes commerciales "mis en oeuvre par ordinateur"
doc. 7708/05 PE-QE 257
h) n° 3224/04 de M. Frank VANHECKE - "Conseil et règlement (CE) n° 1049/2001 (bandes
magnétiques)"
doc. 8252/05 PE-QE 294
i) n° 3245/04 de M. Michl EBNER -"Négociations d'adhésion avec la Croatie"
doc. 7709/05 PE-QE 258
j) n° 3260/04 de Mme Eija-Riitta KORHOLA - "Fautes techniques dans la législation
européenne"
doc. 7473/05 PE-QE 229
k) n° 3322/04 de M. Gay MITCHELL et n° E-3582/04 de Mme Elisabeth SCHROEDTER "Cures pour enfants biélorusses" - "Séjours de convalescence des enfants bélarussiens
dans les pays de l'UE"
doc. 7710/05 PE-QE 259
+ COR 1
l) n°s 3323/04 et 3328/04 de M. Frank VANHECKE - "Principes régissant l'intégration des
immigrants dans l'Union européenne et droit de vote" - "Principes communautaires
régissant l'intégration des immigrés dans l'Union européenne"
doc. 7713/05 PE-QE 260
m) n° 3326/04 de M. Frank VANHECKE - "L'Union européenne et les élections
présidentielles en Ukraine"
doc. 7715/05 PE-QE 261
n) n° 3329/04 de M. Frank VANHECKE - "Islam et terrorisme"
doc. 7716/05 PE-QE 262
o) n° 3406/04 de M. Othmar KARAS - "Adoption formelle de la position commune du
Conseil relative à la proposition de directive concernant les inventions mise en oeuvre par
ordinateur"
doc. 7718/05 PE-QE 263
p) n° 3407/04 de M. Antonios TRAKATELLIS - "Procédure d'adhésion de la Turquie :
violations de la liberté religieuse et complications résultant de la non-reconnaissance de la
République de Chypre"
doc. 7719/05 PE-QE 264
q) n° 3416/04 de M. Raül ROMEVA i RUEDA - "Assassinats sélectifs de citoyens
palestiniens par l'armée israélienne"
doc. 7720/05 PE-QE 265
r) n° 3607/04 de MM. Nikolaos VAKALIS et Antonios TRAKATELLIS - "Partenariat pour
l'adhésion de la Bulgarie: sûreté nucléaire et déclassement des unités 3 et 4 de la centrale
nucléaire de Kozloduy"
doc. 8253/05 PE-QE 295
s) n° 3618/04 de M. Frank VANHECKE - "Activités nucléaires de l'Iran"
doc. 8254/05 PE-QE 296
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t) n° 0001/05 de M. Antonio DE POLI - "Criminalité à Pordenone et dans les villes
européennes"
doc. 8271/05 PE-QE 299
u) n° 0029/05 de M. Bruno GOLLNISCH - "Ouverture des négociations d'adhésion avec la
Turquie"
doc. 7537/05 PE-QE 237
v) n°s 0048/05 et 0075/05 de M. Mario BORGHEZIO et Mme Avril DOYLE - "Assurer
l'efficacité et la transparence de la gestion des fonds concernant les aides accordées par
l'UE aux pays sinistrés d'Asie du sud-est" - "Paiements/engagements des États membres
en faveur de l'aide humanitaire"
doc. 7479/05 PE-QE 232
w) n° 0131/05 de Mme Marie-Line REYNAUD - "Tsunami - dette"
doc. 7349/05 PE-QE 221
x) n°s 0152/05 et 0153/05 de M. Paulo CASACA - "Beurre frelaté exporté d'Italie vers la
Belgique - État du dossier" - "Beurre frelaté exporté d'Italie vers la France - État du
dossier"
doc. 6885/05 PE-QE 190
y) n° 0161/05 de M. Ivo BELET -"Harcèlement des citoyens transitant par la Bulgarie"
doc. 7481/05 PE-QE 233
z) n° 0163/05 de M. Philip CLAEYS - "Non-reconnaissance de Chypre par la Turquie"
doc. 7538/05 PE-QE 238
aa) n° 168/05 de M. Manolis MAVROMMATIS - " Normes de sécurité et passeports
européens"
doc. 8272/05 PE-QE 300
bb) n° 0200/05 de M. Mario BORGHEZIO - "Les États islamiques, Turquie incluse, se
dérobent, au nom de la charia, aux principes de la Charte des droits de l'homme"
doc. 7482/05 PE-QE 234
cc) n° 0270/05 de M. Frank VANHECKE - "Embargo européen sur les armes à destination de
la Chine"
doc. 7348/05 PE-QE 220
dd) n° 0310/05 de M. Bart STAES - "Accueil de réfugiés à la frontière orientale de l'Union
européenne"
doc. 8273/05 PE-QE 301
ee) n° 0323/05 de MM. Marco RIZZO et Umberto GUIDONI - "Armes nucléaires des ÉtatsUnis en Italie"
doc. 7539/05 PE-QE 239
ff) n° 0370/05 de M. Werner LANGEN - "Grand projet international de recherche en
astronomie ALMA - intérêts industriels de l'Europe"
doc. 7541/05 PE-QE 241
gg) n° 0391/05 de M. Antonio DE POLI - "Situation de la prison pour femmes à Venise"
doc. 7475/05 PE-QE 231
hh) n° 0420/05 de M. Hélène FLAUTRE -"Disparition de Florence Aubenas et Hussein
Hanoun Al Saadi en Irak"
doc. 7037/05 PE-QE 213
ii) n° 0605/05 de M. Saïd EL KHADRAOUI - "Approche européenne à l'égard des rodéos
automobiles"
doc. 7544/05 PE-QE 244
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jj) n° 0615/05 de M. Mario BORGHEZIO - "Nombre insuffisant de directeurs et de hauts
fonctionnaires italiens à la Commission"
doc. 7596/05 PE-QE 246
kk) n° 0631/05 de M. Bill NEWTON DUNN -"Droit des citoyens de consulter une base de
données"
doc.7597 /05 PE-QE 247
ll) n° 0673/05 de M. Georgios KARATZAFERIS - "Procédures de sélection du personnel
scientifique dans l'administration publique grecque"
doc. 7599/05 PE-QE 249
3.

Projet d'ordre du jour des prochaines périodes de session du Parlement européen
a) Strasbourg, du 9 au 12 mai 2005
b) Bruxelles, les 25 et 26 mai 2005
docs 8395/05 PE 81
8396/05 PE 82

4.

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail :
Mme Gwyneth DEAKINS, membre suppléant démissionnaire, du Royaume-Uni ;
nomination de Mme Elizabeth HODKINSON
doc. 8464/05 SOC 180

5.

Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle :
M. Nico HOFFMAN, membre luxembourgeois démissionnaire ;
nomination de Mme Renata SANTINI
doc. 8544/05 SOC 186 EDUC 74

6.

Révision du règlement sanitaire international dans le cadre de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS)
Approbation de la position commune et autorisation des Etats membres à voter dans
l'intérêt de la Communauté lors de l'Assemblée mondiale de la santé
doc. 8507/05 SAN 44
+ ADD 1
RESTREINT UE

7.

Commentaires écrits de la Communauté sur le rapport de la réunion de la commission de
l'OIE sur les normes sanitaires pour les animaux terrestres et sur le rapport de la réunion de la
commission de l'OIE sur les normes sanitaires pour les animaux aquatiques à soumettre pour
examen et adoption lors de la 73ème session générale à tenir en mai 2005
Coordination de la position communautaire
doc. 8428/05 AGRILEG 51
+ COR 1 (fr)
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8.

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la
Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaire (AL)
Adoption
docs 7882/05 UD 31 OC 193
+ REV 1 (lt)
+ REV 2 (hu)
+ REV 3 (el)
7883/05 UD 32 OC 194
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II
9.

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles (deuxième lecture du Parlement)
Examen du résultat du trilogue

10.

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux (AL) (première lecture Conseil/Parlement
européen)
Examen du résultat du vote de la commission parlementaire en vue d'un accord
docs 15305/03 DRS 105 CODEC 1676
(x)
15315/04 DRS 43 SOC 562 CODEC 1289
(x)
8110/05 DRS 8 SOC 164 CODEC 270

11.

Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine
cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (première lecture
Conseil/Parlement européen)
Examen du texte de compromis final en vue d'un accord
doc. 8515/05 AUDIO 10 CODEC 295

12.

Préparation de la session du Conseil "Compétitivité" (Marché intérieur, industrie et
recherche) du 10 mai 2005
1.
Stratégie de Lisbonne
Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)
docs 8008/05 ECOFIN 122 UEM 103 SOC 159 COMPET 62 MI 56
RECH 77 EDUC 59 ENV 157
8490/05 COMPET 79 ECOFIN 134

13.

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l'application provisoire de
l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des
services aériens
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens
Examen des propositions à la lumière de l'avis du service juridique du Conseil
docs 7548/05 JUR 112 AVIATION 28 AMLAT 22 RELEX 134
7566/05 AVIATION 29 AMLAT 23
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-

Divers
=
Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port
.
Désignation d'un nouveau Président
(Demande de la délégation irlandaise)
___________________

__________________
(AL) Acte législatif.
(1) Ces points seront examinés par le Groupe "Mertens" du 2 mai 2005.
(x) Document épuisé.
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