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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 17 juin 2005  
 

  CM 2246/05 
   

   

  OJ/CRP1 

COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.eu.int 
Tél./Fax: +32.2-285.6167 
Objet: 2102ème REUNION DU COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

(1ère partie) 
Date: Jeudi 23 (10 h.15) juin 2005 
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES  

 
 
 

I (1) 
 
 

- Questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen : 
 

a) n° 3325/04 de M. Frank VANHECKE 
"Reconnaissance par la Russie de l'occupation illégale des pays baltes par les 
Soviétiques" 

doc. 9909/05 PE-QE 434 
b) n° 227/05 de Mme Marie-Line REYNAUD 

"APD - Aide publique au développement - Lutte contre la pauvreté" 
doc. 9871/05 PE-QE 430 

c) n° 707/05 de M. Frank VANHECKE 
"Reconnaissance du génocide arménien par la Turquie" 

doc. 8407/05 PE-QE 326 
d) n° 846/05 de Mme Lydia SCHENARDI 

"Directive "REACH"" 
doc. 9256/05 PE-QE 389 
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e) n° 934/05 de M. Camiel EURLINGS 

"La situation des chrétiens en Irak" 
doc. 8414/05 PE-QE 331 

f) n° 952/05 de M. Glyn FORD 
"La Corée du Nord et l'enrichissement de l'uranium" 

doc. 8409/05 PE-QE 327 
g) n° 1138/05 de M. Barnat JOAN i MARI 

"Transfert, par la CIA, de terroristes présumés à travers les aéroports de l'UE" 
doc. 8413/05 PE-QE 330 

+ COR 1 
h) n° 1173/05 de M. Koenraad DILLEN 

"Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme" 
doc. 8411/05 PE-QE 328 

i) n° 1254/05 de M. Michl EBNER 
"Affaire Ante Gotovina" 

doc. 9177/05 PE-QE 362 
j) n° 1274/05 de M. Georgios KARATZAFERIS 

"Déclarations du chancelier Gerhard Schröder sur l'ex-République yougoslave de 
Macédoine (FYROM) et sur la Turquie" 

doc. 9174/05 PE-QE 359 
 
 
 
- Projets de procès-verbaux de sessions du Conseil  
 

a) 2592ème (Agriculture/Pêche) du 21 juin 2004 (º) 
doc. 10758/04 PV/CONS 38 AGRI 166 PECHE 230 

+ COR 1 (lv) 
+ COR 2 (fr) 
+ ADD 1 
+ ADD 1 COR 1 (lv) 

b) 2606ème (Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs) du 4 octobre 2004 (º) 
doc. 13369/04 PV/CONS 58 SOC 475 SAN 146 CONSOM 72 

+ COR 1 (fi) 
+ COR 2 (lv) 
+ REV 1 (sk) 
+ ADD 1 

c) 2610ème (Environnement) du 14 octobre 2004 (º) 
doc. 13501/04 PV/CONS 59 ENV 562 

+ COR 1 (en) 
+ COR 2  
+ COR 2 REV 1 (lv) 
+ COR 3 (lt) 
+ COR 4 (lv) 
+ COR 5 (et) 
+ ADD 1 
+ ADD 1 COR 1 (lv) 
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- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant 

suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits 
industriels et agricoles (AL) 
= Adoption 

docs 9846/05 TDC 11 OC 379 
9844/05 TDC 10 OC 378 

 
 
 
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la 

création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
(Dublin) (AL + D) 
= Adoption 

docs 10108/05 SOC 268 OC 422 
+ ADD 1 

9480/05 SOC 239 OC 401 
 
 
 
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Bilbao) (AL + D)  
= Adoption 

docs 10106/05 SOC 267 OC 421 
+ ADD 1 

9481/05 SOC 240 OC 402 
 
 
 
- Proposition de décision du Conseil adressant à la Commission des directives en vue de la 

négociation des modifications de la convention sur la protection physique des matières 
nucléaires 
= Adoption 

doc. 10247/05 ATO 62 CONOP 33 
 
 
 
- Règlement (CE) nº 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de 

double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque  
= Notification à l'OMI 

doc. 10199/05 MAR 98 
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- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la 

formation professionnelle continue en entreprise (AL + D) (première lecture)  
= Adoption de l'acte législatif  

docs PE-CONS 3607/05 STATIS 27 EDUC 47 CODEC 154 OC 149 
+ REV 1 (lt) 

9657/05 CODEC 455 STATIS 56 EDUC 93 
+ ADD 1 

 
 
 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des services 

d'information fluviale harmonisés sur les voies navigables communautaires (AL + D) 
(première lecture)  
= Adoption de l'acte législatif 

docs PE-CONS 3612/05 TRANS 68 CODEC 211 OC 178 
+ REV 1 (lt) 
+ COR 1 (fi) 

10065/05 CODEC 502 TRANS 120 
+ ADD 1 

 
 
 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance des 

brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE 
(AL) (première lecture)  
= Adoption de l'acte législatif 

docs PE-CONS 3613/05 MAR 53 CODEC 212 OC 179 
+ REV 1 (de) 
+ REV 2 (it) 

10064/05 CODEC 501 MAR 95 
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II 
 
 
 
- Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) : 

= Nomination d'un Vice-président de l'Office ainsi que de trois Présidents de chambres 
de recours 

docs 9945/05 PI 11 
9946/05 PI 12 

 
 
 
- Suivi de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

= Réunion du groupe technique à haut niveau du 13 juin 2005 
. Information de la Présidence 

 
 
 
- (évent.) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant pour la vingt-

deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses (phtalates) dans les jouets et les articles de puériculture) (AL) (deuxième 
lecture du Parlement européen) 
= Examen du résultat du vote de la commission parlementaire 

 
 
 
- Préparation de la session du Conseil (Transports, Télécommunications et Energie) des  

27 et 28 juin 2005 
 
1. Programme d'action européen pour la sécurité routière : réduire de moitié le nombre de 

victimes de la route dans l'Union européenne d'ici à 2010 : une responsabilité partagée 
- Echange de vues 
 

2. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de 
conduire (refonte) (AL) (première lecture) 
- Information de la Présidence sur les contacts informels avec le Parlement 

européen 
- Accord politique  

(Délibération publique) 
 

3. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil (Livre vert) sur  
l'efficacité énergétique 
- Présentation 
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4. Relations internationales dans le domaine énergétique 
 

a) Dialogue UE-OPEP 
- Information de la Présidence et de la Commission 
doc. 9955/05 ENER 97 

 
b) Dialogue UE-Russie 

- Information de la Commission 
docs 9918/05 ENER 95 COEST 80 

6101/05 COEST 24 NIS 21 ENER 18 
 

c) Coopération énergétique régionale dans la région de la mer Baltique (BASREC) 
- Information de la délégation polonaise 
- Echange de vues 
doc. 9899/05 ENER 94 NIS 76 COEST 79 

 
d) Traité établissant une Communauté de l'Energie (entre la Communauté 

européenne et l'Europe du Sud-Est) 
- Information de la Commission 

 
 
 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des 

inventions mises en oeuvre par ordinateur (AL) (deuxième lecture du Parlement européen) 
= Examen du résultat du vote de la commission parlementaire et préparation d'un éventuel 

trilogue informel 
 

(Ce point sera traité en cadre restreint) 
 
 
 
- Divers 
 

________________________ 

_____________________ 
(AL+D) Acte législatif + déclarations.. 
(1) Ces points seront examinés par le Groupe "Mertens" du 21 juin 2005. 
(º) Point sur lequel une décision de procédure peut être adoptée par le COREPER, 

conformément à l'article 19, par. 7 du règlement intérieur du Conseil. 
 
 
NB: Par mesure d'économie, ne seront disponibles en salle que les documents produits dans la 

semaine précédant la réunion. 


