
 

 

6345/05   1 
    FR 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 14 février 2005  
 

  

6345/05 
 
 
 
 

  
OJ/CRP1 7 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
de la : 2085ème REUNION DU COMITE DE REPRESENTANTS PERMANENTS 

(1ère partie) 
date : Mercredi 16 (10 h.15) et  vendredi 18 (10 h.15) février 2005 
 
 

 

SEANCE DU MERCREDI 16 (10 h.15) FEVRIER 2005 

 

 

1. Approbation de l'ordre du jour provisoire 
 

 

I (1) 
 
 
 
28. Questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 

 a) n° 1544/04 de Mme Avril DOYLE - "Étiquetage et présentation des denrées 
 alimentaires ainsi que publicité faite à leur égard : boissons alcoolisées" 

   doc. 5112/05 PE-QE 14 
 b) n° 2510/04 de M. Georgios KARATZAFERIS - "Menaces de guerre de la part d'un 

 pays candidat à l'adhésion" 
   doc. 6054/05 PE-QE 108 

 c) n° 2793/04 de M. Proinsias DE ROSSA - "Condamnation à mort de plusieurs 
 infirmières et d'un médecin en Libye" 

   doc. 16097/04 PE-QE 400 
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 d) n° 2832/04 de M. Josu ORTUONDO LARREA - "Brevets de logiciels" 
   doc. 16125/04 PE-QE 407 

 e) n° 2910/04 de Mme Véronique DE KEYSER - "Peine de mort" 
   doc. 6055/05 PE-QE 109 

 f) n° 2918/04 de Mme Barbara KUDRYCKA - "Coopération dans le cadre de l'espace 
 Schengen" 

   doc. 5381/05 PE-QE 33 
 g) n° 3102/04 de M. Antonio DE POLI - "Interdiction de circulation des automobiles non 

 pourvues d'un pot d'échappement à convertisseur catalytique" 
   doc. 5383/05 PE-QE 35 

 h) n° 3122/04 de M. Frank VANHECKE - "Constitution européenne" 
   doc. 5384/05 PE-QE 36 

 i) n° 3143/04 de M. Georgios KARATZAFERIS - "Immigration clandestine en Grèce" 
   doc. 5385/05 PE-QE 37 

 j) n° 3157/04 de M. Bart STAES "Droit d'asile et pays d'origine" 
   doc. 5386/05 PE-QE 38 

 k) n° 3202/04 de M. Proinsias DE ROSSA - "Persécution des adeptes du Falun Gong en 
 Chine" 

   doc. 5451/05 PE-QE 42 
 l) n° 3221/04 de M. Frank VANHECKE - "Embargo sur les livraisons d'armes imposé à la 

 Chine" 
   doc. 5452/05 PE-QE 43 

 m) n° 3446/04 de M. Jonas SJÖSTEDT - "Respect des décisions prises en Bolivie" 
   doc. 5454/05 PE-QE 45 
 
 
 
29. Projet d’ordre du jour de la prochaine période de session du Parlement européen à Strasbourg, 
 du 21 au 24 février 2005 
   docs 6132/05 PE 28 
           6133/05 PE 29 
 
 
30. Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation 
 professionnelle ; 
 
 a) Nomination de M. Claudio GENTILI, membre italien ; 
 
 b) Mme Astrid DAHL, membre danois démissionnaire ; 
  nomination de M. Erik SCHMIDT 
 
 c) Mme Regina BARTIENE, membre lituanien démissionnaire ; 
  nomination de Mme Tatjana BABRAUSKIENE 
 
 d) M. Anthony Micallef DEBONO, membre maltais démissionnaire ; 
  nomination de M. Joseph P. DEGIOVANNI 
   doc. 5741/1/05 SOC 20 EDUC 15 REV 1 
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31. Comité économique et social (º) 
 
 a) Remplacement de M. Kalev KREEGIPUU (EE) 
   doc. 6096/05 CES 10 
 b) Remplacement de M. Fernando MORALEDA QUÍLEZ (ES) 
   doc. 6174/05 CES 11 
 
 
 
32. Adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE 
 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (AL) 
   docs PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 
    6136/05 ENV 51 CODEC 71 OC 26 
 
  
 
33. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d'accès 

aux réseaux de transport de gaz naturel (AL) 
 - Accord avec le Parlement européen en deuxième lecture 
   doc. 6105/05 ENER 20 CODEC 68 OC 8 
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II 
 
 
 
 
 
 
34. Préparation de la session du Conseil (Compétitivité) du 7 mars 2005 
  
 1. Fixation de l'ordre du jour provisoire 
 
 
  
  
35. Fixation de l'ordre du jour provisoire de la prochaine session du Conseil (Environnement) 
 du 10 mars 2005 
 
 
 
 
36. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par 
 les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de 
 pollution 
 - Information de la Présidence sur les résultats du trilogue informel  
 
 
 
 
37. 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 
 - Examen du résultat du vote de la commission parlementaire en vue d'un accord en  
  première lecture avec le Parlement européen 
   docs 8978/04 MAR 68 CODEC 643       (x) 
    6292/05 MAR 18 CODEC   85 
 
 
 
 
38. Suivi de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 
 - Préparation de la réunion du groupe technique à haut niveau 
  (Bruxelles, 17 février 2005) 

doc. 6235/1/05 PE 36  INST 6 REV 1 
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SEANCE DU VENDREDI 18 (10 h.15) FEVRIER 2005 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
34. Préparation de la session du Conseil (Compétitivité) du 7 mars 2005 (suite) 
 

2. Stimulation de l'Entrepreneuriat - rapport de la Commission sur la mise en œuvre de 
 la charte européenne des petites entreprises 

  - Présentation 
  - Echange de vues 
 
 
 
 
39. Préparation de la session du Conseil (Agriculture et Pêche) du 28 février 2005 
 

1. Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE 
 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté  
 d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur  
 propagation à l'intérieur de la Communauté  

  -  Adoption 
   docs 6215/05 AGRI 31 PHYTOSAN 5 
    6233/05 AGRI 33 PHYTOSAN 6 
 
 
 2. (évent.) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 
  en ce  qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés 
  par le tsunami en 2004 
  - Accord politique/Adoption  
   docs 6010/05 PECHE 25 
    6298/05 PECHE 31 
 
 
 
40. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la 
 formation professionnelle continue en entreprise 
 - Examen du résultat du vote de la commission parlementaire en vue d'un accord en  
  première lecture avec le Parlement européen 

 doc. 6741/04 STATIS 15 EDUC 37 CODEC 259 
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41. Préparation de la session du Conseil (Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs) 
 du 3 mars 2005 
 
 1. Dimension sociale de la mondialisation 
  - Conclusions du Conseil 
   doc. 6286/05 SOC 48 WTO 39 COMPET 21 
 
  

2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
 (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
 travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 
 déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil 
 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Modifications 
 diverses 2004) 

  - Orientation générale 
   docs 5103/05 SOC   1 CODEC   2 
    6278/05 SOC 46 CODEC 83 
     + ADD 1 
 

3. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme 
 communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – PROGRESS 

  - Orientation générale partielle 
   docs 11949/04 SOC 376 ECOFIN 291 CADREFIN 30 CODEC 958  (x) 
      6277/05 SOC   45 ECOFIN   36 CADREFIN 24 CODEC   82 
 
 
 
44. OMI - Dépôt de la position de la Communauté européenne pour la 9ème session du sous-

comité BLG-9 de l'OMI (Londres du 4 au 8 avril 2005) 
 doc. 6384/05 MAR 19 

 
 
 
- Divers 
 

___________________ 
 
 
 
 

__________________________ 
(AL) Acte législatif. 
(1) Ces points seront examinés par le Groupe "Mertens" du 15 février 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. 
(x) Document épuisé. 
 
 

 


