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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 23 mai 2005  
 

  

9153/05 
 
 
 
 

  

OJ/CRP1 20 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 2098ème REUNION DU COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS  

(1ère partie) 
Date : Mercredi  25 (10 h.15) mai et jeudi  26 (10 h.00) mai 2005 
 
 

SEANCE DU MERCREDI 25 (10 h. 15) MAI 2005 

 

 

1. Approbation de l'ordre du jour provisoire 
 
 
 

I (1) 
 

 
2. Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de  coopération scientifique et 
 technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil 
   docs 14202/04 RECH 207 PVD 81 AMLAT 86 
     8702/05 RECH   91 PVD 30 AMLAT 29 OC 260 
     9041/05 RECH 105 PVD 31 AMLAT 35 OC 296 
 
 
3. Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et 
 technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique 
   docs 5956/05 RECH   11 AMLAT 12 
    8705/05 RECH   92 AMLAT 30 OC 261 
    9058/05 RECH 107 AMLAT 36 OC 295 
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4. Adoption du règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne 
 les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l'Islande et la pêche 
 du cabillaud dans la mer du Nord, et modifiant le règlement (CE) n° 2270/2004 en ce qui 
 concerne les possibilités de pêche relatives au requin des grands fonds et au grenadier de 
 roche (AL+ D) 
   docs 8684/05 PECHE 85 OC 267 
     + COR 1 
     + ADD 1 
     + ADD 2 
    8877/05 PECHE 90 OC 271  
 
 
5. Adoption de la décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la 
 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 
 19 mars 1991 (UPOV) 
   docs 8824/05 AGRILEG 63 OC 264 
    8853/05 AGRILEG 65 OC 268 
 
 
6. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
 n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 
 encéphalopathies spongiformes transmissibles en ce qui concerne la prolongation des mesures 
 transitoires (premième lecture) (AL) 
 - Adoption de l'acte législatif   
   docs 8901/05 CODEC 349 AGRILEG 67  
    PE-CONS 3620/05 AGRILEG 64 CODEC 345 OC 270 
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II 
 
 
 
 

7. Préparation de la session du Conseil (Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs) 
 des 2 et 3 juin 2005 
 

1. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction 
 de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux  denrées 
 alimentaires (AL) 

  – Accord politique 
   doc. 9030/05 DENLEG 15 SAN 59 CODEC 364 
     + ADD 1 
 
 2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les  
  allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (AL) 
  – Accord politique 
   doc. 9033/05 DENLEG 16 SAN 60 CODEC 365  
     + ADD 1 
 
 
 
8. Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008  
 - Examen de la contribution pour la partie micro-économique des grandes orientations de 
  politiques économiques (GOPE) et des lignes directrices pour l'emploi (LDE) 
   doc. 9117/1/05 ECOFIN 152 UEM 117 SOC 218 COMPET 98 
    MI 75 RECH 111 EDUC 85 ENV 225 TELECOM 35 JEUN 26 REV1 
 
 
9. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire 
 (refonte) (AL) (première lecture) 
 - Examen des amendements du Parlement européen en préparation d'un accord politique 
   doc. 9025/05 TRANS 95 CODEC 362 
     + ADD1 
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SEANCE DU JEUDI 26 (10 h. 00) MAI 2005 

 
 

II 
 
 
7. Préparation de la session du Conseil (Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs) 
 des 2 et 3 juin 2005 (suite) 
 
 3. Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) 
  - Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les  
   politiques de l'emploi des Etats membres (AL) 
   = Orientation générale 
   docs 8008/05 ECOFIN 122 UEM 103 SOC 159 COMPET 62 MI 56 RECH 77 
         EDUC 59 ENV 157        (x) 
    9057/05 SOC 214 ECOFIN 149 UEM 115 COMPET 92 MI 74 RECH 106 
         EDUC 84 ENV 219 JEUN 24  
 
 4. Proposition de directive du Conseil concernant l'accord entre la Communauté  
  européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports 
  (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant 
  des services d'interopérabilité transfrontalière (AL) 
  - Accord politique 
   docs 6364/05 SOC 56 TRANS 22        (x) 
    8574/05 SOC 189 TRANS 89     
    9045/05 EXT 1 CRS/CRP 22 SOC 213 TRANS 96 
  
 5. Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques 
  - Echange de vues 
   doc. 5436/05 MIGR 2 SOC 60 ECOFIN 42 
     + COR 1 
 
 6. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un 
  Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (AL) 
  - Orientation générale 
   docs 7244/05 SOC 118 CODEC 155 
     9090/05 SOC 216 CODEC 373 
 
 7. Suivi annuel du programme d'action de Beijing 
  - Conclusions du Conseil 
   doc. 9091/05 SOC 217 CONUN 11 ONU 58 
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10. Préparation de la session du Conseil "Compétitivité" (Marché intérieur, industrie et 
 recherche)  des 6 et 7 juin 2005 
 

1. Amélioration de la réglementation - Simplification de la législation 
  - Conclusions du Conseil 

  doc. 9081/05 COMPET 95 
 
2. REACH 
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne 
des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement sur les 
polluants organiques persistants (AL) (première lecture) 

 
 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (AL) (première 
lecture) 

 - Débat d'orientation 
  doc. 9043/05 COMPET 90 ENV 217 CHIMIE 24 CODEC 367 

 
 3. 7ème programme-cadre de recherche 
  a) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative  
  au septième programme-cadre de la Communauté européenne  
  pour les activités de recherche, de développement technologique et  
  de démonstration (2007-2013) (AL) (première lecture) 
 
 b) Proposition de décision du Conseil relative au septième programme-cadre de la 

 Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de 
 recherche et de formation en matière nucléaire  (2007-2011) (AL) (première 
 lecture) 

  - Débat d'orientation 
   doc.  8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266   (x) 
  
 4. ITER  
  -  État des travaux concernant les négociations internationales 
   . Information de la Commission 
 
 5. Politique spatiale - Préparation du "Conseil Espace" 
  - Approbation des orientations concernant la préparation du futur programme  
   spatial européen 
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11. (évent.) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des 

orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant 
les décisions n°s 96/391/CE et 1229/2003/CE (AL) (première lecture) 

 - Information de la Présidence sur le résultat du trilogue informel  
   doc. 9035/05 ENER 72 RELEX 234 CODEC 366  
 
 
 
12. (évent.) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux restrictions 

à la commercialisation et à l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques 
polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques (vingt-septième 
modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (première lecture) 

 - Examen du résultat du vote de la commission parlementaire en vue d'un accord 
   doc. 7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 340     (x) 
 
 
 
13. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure 
 d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) (AL) (première lecture) 
 - Examen du résultat du vote de la commission parlementaire et préparation d'un trilogue 
  informel 
   doc. 9112/05 ENV 224 STATIS 48 RECH 110 CODEC 379 
     + ADD 1 
 
 
14. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen :  
 Stratégie communautaire sur le mercure 
 - Conclusions du Conseil 
   docs 5999/05 ENV 45 
    8979/05 ENV 211 SAN 57 
 
   
 
 
 
- Divers 

 
___________________ 

 
 
 
 

____________________ 
(AL+D) Acte législatif + déclarations. 
(1) Ces points seront examinés par le Groupe "Mertens" du  24 mai 2005. 
(x) Document épuisé. 

 


