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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 14 février 2005  
 

  

6218/05 
 
 
  
 

OJ/CRP2  7 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 2085ème réunion du COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

(2ème partie) 

 

Date : Bruxelles, mercredi 16 février (10 h.00) et  

(évent.) vendredi (matin) 18 février 2005 

 

 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour provisoire et points "Divers" 

 

 

I 

 

 

2. Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom 

portant fixation du régime pécuniaire du Président et des membres de la Commission, du 

Président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice, ainsi que du 

Président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance 

- Approbation de la réponse à la lettre de M. Vesterdorf, Président du Tribunal de 

première instance des Communautés européennes (*) 

  doc. 6274/05 JUR 44 COUR 4  
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3. Résolutions, décisions et avis adoptés par le Parlement européen lors de ses périodes de 

session tenues à 

- Strasbourg, du 10 au 13 janvier 2005 

  doc. 5764/05 PE-RE 3  

- Bruxelles, les 26 et 27 janvier 2005  

  doc. 5814/05 PE-RE 4 

 

4. Accès du public aux documents 

a) Demande confirmative introduite par M. Alexander ALVARO, membre du Parlement 

européen (07/c/01/05) 

  doc. 5708/05 INF 32 API 21 JUR 31 

b) Demande confirmative 08/c/01/05) 

  doc. 5120/05 INF 9 API 9 JUR 9 

c) Demande confirmative 09/c/01/05) 

  doc. 5952/05 INF 36 API 25 JUR 40 

 

5. Projet de position commune du Conseil prorogeant et modifiant la position commune 

2004/179/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie (République de Moldova) 

   docs 5832/05 PESC 93 COEST 18 OC 37 

    5831/05 PESC 92 COEST 17 OC 36 

 

6. Relations avec la Moldavie 

- Adoption de la position de l'UE en vue de la septième session du Conseil de 

Coopération EU-Moldavie (Bruxelles, le 22 février 2005) 

  doc. 6156/05 PESC 118 NIS 24 COEST 27 

 

7. Relations avec l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie et la Russie 

- Décisions concernant la conclusion des protocoles aux accords de partenariat et de 

coopération permettant l'adhésion des dix nouveaux Etats membres aux accords APC 

a) Arménie 

 docs 5965/05 PESC 103 COEST 21 NIS 18 

  5780/05 PESC 81 COEST 9 NIS 9 

b) Géorgie 

 docs 5966/05 PESC 104 COEST 22 NIS 19 

  5791/05 PESC 83 COEST 11 NIS 11 

c) Moldavie 

 docs 5967/05 PESC 105 COEST 23 NIS 20 

  5772/05 PESC 79 COEST 8 NIS 8 

d) Russie 

 docs 5963/05 PESC 102 COEST 20 NIS 17 

  5801/05 PESC 87 COEST 14 NIS 13 
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8. Relations avec l'Ukraine 

- Adoption de la position de l'UE en vue de la huitième session du Conseil de 

Coopération EU-Ukraine (Bruxelles, 21 février 2005) 

 doc. 6299/05 PESC 121 NIS 25 COEST 28 

 

9. Projet de décision du Conseil mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC 

concernant de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du 

Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) 

   docs 5834/05 PESC 95 COWEB 40 OC 35 

    5833/05 PESC 94 COWEB 39 OC 34 

 

10. Relations avec les Balkans occidentaux 

a) Décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord 

de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats 

membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, 

visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la 

République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la 

République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la 

République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 

  docs 6023/05 COWEB 44 WTO 27 

    + COR 1 

    + COR 2 (pt) 

   14025/04 COWEB 206 

    + COR 1 

b) Décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord 

de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats 

membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de 

l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, 

de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de 

Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de 

Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 

  docs 6020/05 COWEB 43 WTO 26 

    + COR 1 

    + COR 2 (pt) 

    14211/04 COWEB 215 

 

11. Rapport spécial de la Cour des Comptes n° 5/2004 relatif à l'aide Phare visant à préparer les 

pays candidats à la gestion des Fonds structurels 

- Conclusions du Conseil 

  doc. 6241/05 PECOS 1 FIN 60 
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12. Adoption d'un règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 866/2004 

concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion en ce 

qui concerne des produits agricoles et les facilités concédées aux voyageurs 

   docs 6290/05 ESE 2 

    6236/05 ESE 1 

 

13. (évent.) CDE - Nomination du Directeur (2005-2010) 

   docs 5655/05 ACP 9 

    ACP-CE 2102/05 

 

14. Proposition de décision du Conseil prorogeant la période d'application des mesures prévues 

par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe 

en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE 

   docs 6123/05 ACP 17 COAFR 21 PESC 112 

     + COR 1 (en) 

    6135/05 ACP 18 COAFR 22 PESC 113 OC 28 

5917/05 ACP 13 COAFR 18 PESC 99 

 

15. Décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir, sous certaines conditions, des 

négociations avec des pays tiers en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle 

des qualifications des personnes physiques fournissant des services d'architecture ou des 

services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère 

   doc. 6187/05 WTO 33 SERVICES 7 ECO 12 OC 42 RESTREINT UE 
 

16. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sur l'accès aux 

marchés entre le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam et la Communauté 

européenne 

   docs 6271/05 ASIE 8 PVD 18 TEXT 15 WTO 38 OC 57 

    6121/05 ASIE 5 PVD 15 TEXT 13 WTO 29 OC   9 

 

17. Politique européenne de voisinage/plans d'actions 

a) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté 
européenne et ses Etats membres au sein du Conseil d'association institué par l'accord 

euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et 

leurs Etats membres, d'une part, et la République de Tunisie, d'autre part, en ce qui 

concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en oeuvre du plan 

d'action UE/Tunisie  

   docs 6002/05 TU 4 OC 20 

     6003/05 TU 5 OC 21 

    UE-TU 2602/05 
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b) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté 
européenne et ses Etats membres au sein du Conseil d'association institué par l'accord 

euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et 

leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume de Maroc, d'autre part, en ce qui 

concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en oeuvre du plan 

d'action UE/Maroc  

   docs 5958/05 MA 4 OC 22 

    5959/05 MA 5 OC 23  

     + COR 1 

    UE-MA 2701/05 

c) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté 
européenne et ses Etats membres au sein du Conseil d'association institué par l'accord 

euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et 

leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, en ce qui concerne 

l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en oeuvre du plan d'action 

UE/Israël  

   docs 5960/05 ISR 6 OC 24 

    5962/05 ISR 7 OC 25  

     + COR 1 

    UE-IL 2901/05 

     + COR 1 (fr) 

d) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté 
européenne et ses Etats membres au sein du Conseil d'association institué par l'accord 

euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et 

leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume de Jordanie, d'autre part, en ce qui 

concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en oeuvre du plan 

d'action UE/Jordanie  

   docs 5969/05 RHJ 4 OC 18 

    5970/05 RHJ 5 OC 19  

     + COR 1 

    UE-RHJ 3301/05 

e) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté 
européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d'association euro-

méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération en ce qui concerne 

l'approbation d'une recommandation portant sur la mise en oeuvre du plan d'action 

UE/Autorité palestinienne   

   docs 6022/05 MED 5 OC 17 

    6014/05 MED 4 OC 16 

    CE-OLP 4251/05 

 

18. Décision cadre du Conseil relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens 

en rapport avec le crime 

docs 5870/05 DROIPEN 7 OC 54  

  + ADD 1 

14648/04 DROIPEN 63 

+ COR 1 (cs) 

+ COR 2 

+ REV 1 (sl) 
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19. Adoption d'une décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté 

européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement 

(CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre 

responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par l'un des Etats membres par un 

ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du 

système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application 

efficace de la Convention de Dublin 

   docs 5949/05 ASILE 1 OC 1 

     + ADD 1 

    14787/01/04 REV 1 ASILE 67 

     + COR 1 (fr) 

 
20. Décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur 

d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des Etats tiers et des 

instances non liées à l'Union européenne 

   docs 6163/05 EUROPOL 5 OC 39 

    6160/05 EUROPOL 4 OC 38 

 

21. Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et 

la république socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes 

en séjour irrégulier (AL) 

   docs 5233/05 MIGR 1 ASIE 2  OC 56 

     + ADD 1 

    10666/03 MIGR 55 ASIE 27 OC 457  

     + COR 1 (nl)  

     + COR 2 (fi)  

     + COR 3 (de)  

     + COR 4 (fr, da, de, el, fi, it, nl, pt, sv)  

     + COR 5 (en, es) 

     + COR 6 (en, fr, da, el, es, fi, it, pt, sv) 

     + ADD 1 (fr) 

    12383/04 MIGR 72 ASIE 35 (cs, et, hu, lt, lv, mt, pl, sl, sk) 
 
22. Projet de rapport sur la mise en œuvre de la décision cadre du 15 mars 2001 relative au statut 

des victimes dans le cadre de procédures pénales 

   doc. 14830/2/04 REV 2 COPEN 137  

     + COR 1 

 

 
 
 
 
(*) Point sur lequel une décision de procédure peut être adoptée par le Coreper en 

application de l'article 19, paragraphe 7, point k), du règlement intérieur du Conseil 
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II 

 

23. Préparation de la session du Conseil (Affaires Générales et Relations extérieures) 

 des 21/22 février 2005 

A. Affaires Générales 
 

a) Préparation du Conseil Européen (Bruxelles, les 22/23 mars 2005) 

- Projet d'ordre du jour annoté 

doc. 6316/05 POLGEN 6 

 

b) Autres points liés à la session du Conseil 

 

B. Relations Extérieures 
a) Moyen Orient 

 

b) Iraq 

 

c) Balkans occidentaux 

- projet de conclusions  

 doc. 6166/05 PESC 115 COSDP 58 COWEB 46 

 

d) Relations transatlantiques : Rencontre Sommet UE-US, le 22 février 2005 

 doc. 6321/05 USA 7 PESC 123 RELEX 55 

 

e) Ukraine 

- projet de conclusions du Conseil 

doc. 6337/05 PESC 126 NIS 26 COEST 29 

 
f) Révision de l'accord de Cotonou 

 docs 6306/05 ACP 25 FIN 62 PTOM 7 DEVGEN 28 RELEX 59 

  ACP-CE 2104/05 

  6302/05 ACP 24 FIN 61 DEVGEN 25 RELEX 54 

 

g) Afrique 

- Soudan 

 

h) Autres points liés à la session du Conseil 

 

24. Préparation de la session du Conseil (Affaires économiques et financières) du 17 février 2005  

a) Statistiques budgétaires 

- Conclusions du Conseil 

 doc. 6220/05 ECOFIN 34 UEM 44 STATIS 14 

 

b) Grandes orientations des politiques économiques et stratégie de Lisbonne 

- Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des GOPE 

= projet de conclusions du Conseil 

doc. 6207/05 UEM 43 ECOFIN 33 SOC 43 MI 11 COMPET 20 

    EDUC 14 ENV 55 RECH 24 

 

c) Autres points liés à la session du Conseil 
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25. Préparation de la session du Conseil (Justice et Affaires Intérieures) du 24 février 2005 

 

a) Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier 

judiciaire (AL) 

- Proposition de la Commission 

 docs 6253/05 COPEN 31 

  6137/1/05 REV 1 COPEN 29 

 

b) Débat d'orientation sur les suites à donner aux rapports de la Commission portant sur la 

transposition par les Etats membres des instruments adoptés sur la base du Titre VI du 

TUE 

  doc. 6047/1/05 REV 1 JAI 43 CATS 10 

- Rapports de la Commission sur la transposition de la décision cadre du Conseil du 

13 juin 2002 relative aux équipes conjointes d'enquête et de la décision cadre du 

Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de 

remise entre Etats membres 

 doc. 5448/05 COPEN 10 

   + ADD 1 

   

c) Proposition de décision cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de 

preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur 

utilisation dans le cadre de procédures pénales (AL) 

  doc. 6142/05 COPEN 30 

 

d) Proposition de décision cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la 

xénophobie (AL) 

  doc. 6229/05 DROIPEN 10 

 

e) Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en 

tant qu'organe de l'Union européenne (AL) 

  doc. 6033/05 ENFOPOL 8 

 

f) Orientation générale concernant la proposition de règlement du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 539/2001 en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité (AL) 

   doc. 5709/05 VISA 21 COMIX 58 OC 51 

     + ADD 1 

 

g) Autres points liés à la session du Conseil 

- Europol : désignation du directeur 

 

 

26. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme (CODEXTER) 

- Clause de déconnexion  

   doc. 6318/05 JAI 48 COPEN 32 ENFOPOL 12 COTER 7 

    

 

° 

°      ° 
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En marge du Coreper : 

 

COMITE MIXTE 
 

1. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 en ce qui 

concerne le mécanisme de réciprocité (AL) 

   doc. 5709/05 VISA 21 COMIX 58 OC 51 

     + ADD 1 

 

2. Conclusions du Conseil relatives à l'insertion de données biométriques dans les visas et 

permis de séjour 

   doc. 6205/05 VISA 39 COMIX 101 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


