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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 23 janvier 2008 
(OR. en) 

  

5493/08 
 
 
 
 

  

OJ/CRP2 3 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 2213ème réunion du COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

(2ème partie) 
Date : Bruxelles, jeudi 24 (10 heures) et (évent.) vendredi 25 janvier 2008 (15 heures) 
 
 

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

I 

 
 
2. Résolutions, décisions et avis adoptés par le Parlement européen lors de ses périodes de 

session tenues à Bruxelles les 28 et 29 novembre 2007 et à Strasbourg du 10 au 
13 décembre 2007 

   doc. 16359/07 PE-RE 19 
    5444/08 PE-RE 1 
 
3. Affaire portée devant le Tribunal de première instance 

- Affaire T-466/07 (Osram GmbH contre Conseil de l'Union européenne) 
  doc. 5438/08 JUR 17 COMER 4 

 
4. Rapport sur les travaux dans les autres formations du Conseil 
   doc. 5482/08 POLGEN 6 
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5. Accès du public aux documents 
a) Demande confirmative 17/c/01/07 
  doc. 16304/07 INF 155 API 62 JUR 449 
 
b) Demande confirmative 18/c/01/07 
  doc. 16630/07 INF 159 API 65 JUR 465 
 

6. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 
1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes 
soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de 
réglementation avec contrôle (troisième partie) (*) 
- Consultation facultative du Comité économique et social 
  doc. 5382/08 JUR 15 INST 6 CODEC 55 ASIM 5 JUSTCIV 13 
   5148/08 JUR 4 INST 2 CODEC 15 ASIM 3 JUSTCIV 4 
 

7. Comité des régions 
 - Nomination de membres suppléants (ES) 

  doc. 5322/08 CDR 5 JUR 13 
   5340/08 CDR 6 

 
8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information en ce qui concerne sa durée (*) 
- Consultation facultative du Comité des régions 
  doc. 5166/08 TELECOM 4 CODEC 18 
   16840/07 TELECOM 174 MI 353 DATAPROTECT 62 CAB 58 
    INST 168 CODEC 1503 

 
9. Partenariat euro-méditerranéen 
 - Deuxième conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur la société de l'information 

 Lignes directrices de l'UE concernant le projet de déclaration finale 
 doc. 5513/08 MED 11 TELECOM 10 
 

10. Lignes directrices de l'UE 
- Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur le tourisme (3 avril 2008, 

Fès (Maroc)) 
 = Projet de conclusions  

 doc. 5502/08 MED 10 
 
11. Accord sur une décision du Conseil relative aux principes, aux priorités et aux conditions 

figurant dans le partenariat pour l'adhésion avec la Turquie 
   doc. 5464/08 ELARG 3 
 
12. Programme de formation de l'UE dans le domaine de la PESD pour la période 2008-2010 
   doc. 5539/08 COSDP 56 PESC 77 CIVCOM 29 JAI 23 PROCIV 9 
    5538/08 COSDP 55 PESC 76 CIVCOM 28 JAI 22 PROCIV 8 
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13. Position commune du Conseil modifiant la position commune 98/409/PESC relative à la 
Sierra Leone  

   doc. 5217/08 PESC 18 COAFR 2 
   doc. 5191/08 PESC 13 COAFR 1 
 
14.     a) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime 

simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance 
unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, 
la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme 
équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire 

b) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières 
extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de 
transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le 
Liechtenstein 

   doc. 5288/08 VISA 10 FRONT 5 CODEC 40 COMIX 21 

 
15.    a) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, 

de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération 
suisse sur l’association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l’application et au 
développement de l’acquis de Schengen 

        b) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté 
européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la 
Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l’application 
et au développement de l’acquis de Schengen 

        c) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté 
européenne, de l'accord entre l’accord entre la Communauté européenne et la 
Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État 
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en 
Suisse 

doc. 5496/08 CH 3 JAI 20 SCHENGEN 2 FRONTEXT 1 COPEN 9 CRIMORG 12 
    VISA 17 EURODAC 1 ASIM 6 ASILE 1 MIGR 3 SCH-EVAL 3 FL 6 
    + COR 1 
 
16. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une nouvelle 

classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil (AL) (première lecture) 
- Adoption de l'acte législatif 
  doc. PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 
   + REV 1 (fr) 
   + REV 2 (mt) 
   + REV 3 (pt) 
   + REV 4 (de) 
  doc. 16849/07 CODEC 1505 STATIS 173 

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

à l'article 19, paragraphe 7, du règlement intérieur du Conseil. 
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II 

 
 
17. Suivi de la session du Conseil (Affaires économiques et financières) du 22 janvier 2008  
 
18. Présentation de l'ordre du jour de la session du Conseil (Affaires économiques et financières) 

du 12 février 2008 
 
19 Préparation de la session du Conseil (Affaires générales et relations extérieures) 

du 28 janvier 2008  
A. Affaires générales  

- Autres points en rapport avec la session du Conseil 
 

B. Relations extérieures 
a) Proche-Orient 

- Projet de conclusions du Conseil sur le processus de paix au Proche-Orient 
- Projet de conclusions du Conseil sur le Liban 

 
b) Afrique 

- Soudan/Tchad/RCA  
= Projet de conclusions du Conseil  
 doc. 5568/08 COSDP 59 COAFR 23 CHAD 10 PESC 85 

- Kenya 
= Projet de conclusions du Conseil 
 doc. 5570/08 COAFR 24 PESC 86 COPOL 2 

 
c) Balkans occidentaux 

- Projet de conclusions du Conseil 
 doc. 5511/08 COWEB 26 COSDP 49 PESC 68 

 
d) Autres points en rapport avec la session du Conseil 
 

 
 
 
 
 
 

________________ 
 
 


