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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 4 avril 2005  
 

  

7660/05 
 
 
 
 

  
OJ/CRP1 13 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
de la : 2091ème REUNION DU COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS  

(1ère partie) 
date : Mercredi 6 (10 h.15) et vendredi 8 (10 h.15)  avril 2005 
 
 

 

SEANCE DU MERCREDI 6 (10 h. 15) AVRIL 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° 2992/04 de M. Antonio DE POLI - "Harmonisation des réglementations européennes 
en faveur des personnes malvoyantes" 

doc. 6879/05 PE-QE 186 
b) n° 3178/04 de M. James ALLISTER "Persécution des chrétiens en Chine" 

doc. 6880/05 PE-QE 187 
c) n° 3180/04 de M. Proinsias DE ROSSA - "Violations des droits de l'homme en Iran" 

doc. 6881/05 PE-QE 188 
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d) n° 3324/04 de M. Frank VANHECKE - "Ambassades à Cuba et dissidents" 
doc. 5721/1/05 PE-QE 60 REV1 

e) n° 3571/04 de MM. Richard CORBETT et Glyn FORD - "Moudjahidines du peuple en 
Iran" 

doc. 6486/05 PE-QE 154 
f) n° 3604/04 de M. Mario MAURO - "Nationalisation des biens immobiliers en Croatie" 

doc. 6487/05 PE-QE 155 
g) n° 3625/04 de Mme Anna ZÁBORSKÁ - "Égalité des chances et acquis communautaire" 

doc. 6414/05 PE-QE 149 
h) n° 3630/04 de M. Antonio DE POLI - "Criminalité à Padoue et dans les villes 

européennes" 
doc. 6457/05 PE-QE 150 

i) n° 3633/04 de M. Frank VANHECKE - "Arrestation de dissidents chinois" 
doc. 6488/05 PE-QE 156 

j) n° 3/05 de M. Antonio DE POLI - "Privatisation de la Foire de Padoue" 
doc. 6459/05 PE-QE 152 

k) n° 7/05 de M. Giles CHICHESTER - "Référendums dans les États membres et droits de 
vote des résidents étrangers" 

doc. 6460/05 PE-QE 153 
l) n° 12/05 de M. Antonio DE POLI - "Catastrophe dans les Sud-Est asiatique" 

doc. 6489/05 PE-QE 157 

m) n° 98/05 de Mme Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES et M. Daniel VARELA SUANZES-
CARPEGNA - "Mesures antidumping face aux importations de lève-palettes à commande 
manuelle en provenance de Chine"  

doc. 6490/05 PE-QE 158 
n) n° 195/05 de M. Panagiotis BEGLITIS  - "Dégâts occasionnés dans la ville antique de 

Babylone" 
doc. 6532/05 PE-QE 160 

   + COR1 
o) n° 210/05 de Mme Emine BOZKURT et M. Thijs BERMAN - "Déclarations sur les 

homosexuels du ministre slovène des affaires sociales" 
doc. 6533/05 PE-QE 161 

p) n° 225/05 de Mme Anne JENSEN  - "Choix du siège des Agences" 
doc. 6534/05 PE-QE 162 

q) n° 252/05 de Mme Ilda FIGUEIREDO - "Participation de la Plate-forme sociale à la 
réunion de la troïka" 

doc. 6535/05 PE-QE 163 
r) n° 255/05 de Mme Elly de GROEN-KOUWENHOVEN - "Indicateurs et stratégie de 

Lisbonne" 
doc. 6536/05 PE-QE 164 

s) n° 286/05 de M. Dimitrios PAPADIMOULIS - "Reconnaissance de l'indépendance du 
Kosovo" 

doc. 6537/05 PE-QE 165 
t) n° 3222/04 de M. Frank VANHECKE - "Chine et Soudan" 

doc. 5751/05 PE-QE 65 
u) n° 3225/04 de M. Frank VANHECKE - "Conseil et règlement (CE) n° 1049/2001 
 (position des représentants nationaux)" 

doc. 6900/05 PE-QE 191 
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v) n° 3232/04 de Mme Caroline LUCAS - "Massacre de bébés phoques dans la Fédération 

de Russie" 
  doc. 5718/1/05 PE-QE 58 REV1 

w) n° 3272/04 de M. Graham WATSON - "Gibraltar" 
  doc. 6959/05 PE-QE 200 

x) n° 3521/04 de M. Mario BORGHEZIO - "Certains quartiers de Naples font-ils encore 
partie de l'Europe ?" 
  doc. 6948/05 PE-QE 193 

y) n° 3617/04 de M. Frank VANHECKE- "Adhésion de la Turquie" 
  doc. 6949/05 PE-QE 194 

z) n° 13/05 de Mme Rodi-KRATSA-TSAGAROPOULOU - "Promotion d'une force de 
protection civile dans l'UE" 
  doc. 6950/05 PE-QE 195 

aa) n° 151/05 de M. Paulo CASACA - "Refus réitéré de l'Allemagne de prêter son concours à 
l'OLAF dans ses enquêtes" 
  doc. 6882/05 PE-QE 189 

bb) n° 162/05 de M. Philip CLAEYS - "Commémoration de la fin de la Deuxième guerre 
mondiale en Russie" 
  doc. 6952/05 PE-QE 197 

cc) n° 167/05 de M. Manolis MAVROMMATIS - "Criminalité visant les véhicules dans 
l'Union européenne" 
  doc. 6953/05 PE-QE 198 

dd) n° 360/05 de M. Proinsias DE ROSSA - "Ostéoporose" 
  doc. 6960/05 PE-QE 201 

ee) n° 364/05 de M. Proinsias DE ROSSA - "Les sans-abri et les plans d'action nationaux 
pour l'insertion sociale" 
  doc. 6961/05 PE-QE 202 

ff) n° 424/05 de M. Hans-Peter MARTIN- "Economies potentielles dans le cadre des 
perspectives financières"  
  doc. 6962/05 PE-QE 203 

gg) n° 443/05 de M. Antonio DE POLI - "Obstacles matériels et handicaps visuels" 
  doc. 6963/05 PE-QE 204 

hh) n° 495/05 de Mme Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT - "Mise en oeuvre de l'accord 
inter-institutionnel sur l'amélioration de la réglementation" 
  doc. 6954/05 PE-QE 199 

 
 

 

 
3. Projet d'ordre du jour des prochaines périodes de session du Parlement européen  
 a) Strasbourg, du 11 au 14 avril 2005 
 b) Bruxelles, les 27 et 28 avril 2005 
   docs 7404/05 PE 55 
             7405/05 PE 56 
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4. Relevé mensuel des actes adoptés par procédure écrite 
 -  Novembre  2004 
   doc. 16385/04 RPE 11 
 
 
 
5. Relevé mensuel des actes adoptés par procédure écrite 
 - Décembre 2004 
   doc. 16386/04 RPE 12 
 
 
 
6. Relevé mensuel des actes adoptés par procédure écrite 
 - Janvier 2005 
   doc. 7695/05 RPE 1 
 
 
 
7. Relevé mensuel des actes adoptés par procédure écrite 
 -  Févier 2005 
   doc. 7726/05 RPE 2 
 
 
 
 
 
8. Adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme 
 communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des 
 nouvelles technologies en ligne (AL) 
   docs PE-CONS 3688/04 TELECOM 199 CONSOM 88 JAI 558 CODEC 1334 
      OC 474 
      + ADD 1 (en) 
      + ADD 2 (nl) 
    7219/05 TELECOM 17 CONSOM 9 JAI 88 CODEC 152 
 
 
 
 
9. Adoption d'une décision du Conseil définissant les directives pour la Commission en vue de la 
 négociation d'un accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie 
 atomique et la République de Corée concernant la recherche dans le domaine de l'énergie de 
 fusion 
   doc. 7236/05 RECH 56 ATO 38 COREE 3  RESTREINT UE   
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10. Adoption 
 
 a)  de la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du 

 Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie 
 extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (pc) 
  docs 16075/04 ENV 689 IND 157 CODEC 1343 OC 469 
     6929/05 ENV 100 IND   14 CODEC   125 OC 125 

 b) de l'exposé des motifs 
  doc. 16075/04 ENV 689 IND 157 CODEC 1343 OC 469 ADD 1 
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II 
 
 

 
11. Fixation de l'ordre du jour provisoire de la session du Conseil (Agriculture et Pêche) du 
 26 avril 2005  

(Pour les points relevant de la compétence du 
Comité des Représentants permanents)  

 
 
 
12. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de 

certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et 
modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et ) n° 2135/98 du Conseil (AL) (deuxième 
lecture du Parlement européen) 

 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions 
minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85 
du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (AL) 
(deuxième lecture du Parlement européen) 
- Examen du résultat du trilogue informel 

 
 
 
13. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la 

fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs 
d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 
2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (AL) (deuxième lecture du Parlement 
européen) 

 - Examen du résultat du trilogue informel 
   docs   7593/05 ENER 46 ENV 136 MI 49 CODEC 194 OC 170 
    11414/1/04 ENER 188 ENV 405 MI 210 CODEC 901 REV 1  (x) 
     
 
 
14. Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles à usage 
 maritime (AL) (deuxième lecture du Parlement européen) 
 - Examen du résultat du trilogue informel 
   doc. 7755/05 ENV 145 MAR 51 MI 50 CODEC 209 
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15. Préparation de la session du Conseil (Transports/Télécommunication/Energie)  
 du 21 avril 2005 
 

1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines 
infrastructures (Eurovignette) (AL) (première lecture) 
- Accord politique 

   (Délibération publique) 
   doc. 7302/05 TRANS 58 FISC 34 ENV 123 CODEC 169 
     + ADD 1 
 
 
 
16. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la 

sûreté des ports (AL) (première lecture) 
 - Examen du résultat du vote de la commission parlementaire et préparation d'un trilogue 

 informel 
   doc. 7707/05 MAR 48 CODEC 205 
 
 
 
17. 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 
(AL) 

 - Notification à l'OMI 
   doc. 7642/05 MAR 46 
 
 
 
18. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par 
 type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage 
 et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (AL) (première 
 lecture) 
 - Examen du compromis de la Présidence en vue d'un accord avec le Parlement européen 

  docs 7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398      (x) 
     + COR 1          (x) 
    7602/05 ENT 37 ENV 137 CODEC 195  
     + ADD 1 
  

 
19.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la 
 commercialisation et à l'utilisation du toluène et du trichlorobenzène (vingt-huitième 
 modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (première lecture) 
 - Examen du compromis de la Présidence en vue d'un accord  avec le Parlement européen 
   doc. 7682/05 ENT 39 ENV 143 CODEC 204 
 
 



 

 

7660/05   8 
    FR 

SEANCE DU VENDREDI 8 (10 h. 15) AVRIL 2005 

 
 

II 
 
 
 
15. Préparation de la session du Conseil (Transports/Télécommunication/Energie)  
 du 21 avril 2005 (suite) 
 

 
2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième 

programme "Marco Polo" pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à 
améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises 
("Marco Polo II") (AL) (première lecture) 
- Orientation générale partielle 
 doc. 7427/05 TRANS 62 MAR 43 CADREFIN 51 ENV 133 CODEC 182 

 
3. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre 

des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de 
radionavigation par satellite (AL) (première lecture) 
- Orientation générale partielle  
 doc. 7728/05 TRANS 67 MAR 49 AVIATION 31 RECH 66 CODEC 206  

 
 
 
20. Préparation de la session du Conseil "Compétitivité" (Marché intérieur, industrie et 
 recherche) du 18 avril 2005 
 - Ressources humaines en R&D : Femmes et sciences, carrière et mobilité des  
  chercheurs 
  . Echange de vues 
  . Conclusions du Conseil 
   doc. 7321/05 RECH 57 
 
 
 
- Divers 
 

 
 

___________________ 
 
 
 

______________________ 
(1)  Ces points seront examinés par le Groupe "Mertens" du 5 avril 2005. 
(pc)  Position commune . 
(AL)  Acte législatif. 
(x)  Document épuisé. 


