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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 23 janvier 2008 
(OR. en) 

  5563/08 
   

   

  OJ/CRP1 3 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion: 2213me RÉUNION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS 

(1ère partie) 
Date: Vendredi 25 janvier 2008 (11 heures) 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 

 
I (1) 

 
 
20. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement 

européen (+) 
 
a) n° E-6007/07 posée par Sophie in 't Veld et Alexander Alvaro 

"PNR et Corée du Sud" 
doc. 16577/07 PE-QE 951 

b) n° E-6094/07 posée par Marco Rizzo 
"Interdiction de rendre visite à des prisonniers cubains aux États-Unis" 

doc. 16670/07 PE-QE 966 
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c) n° E-6095/07 posée par Maria Badia i Cutchet 
"Promotion de l'utilisation de la ligne téléphonique 116 000 pour un Internet plus sûr" 

doc. 16695/07 PE-QE 971 
d) n° E-6096/07 posée par Dimitrios Papadimoulis 

"Droit de contrôle parlementaire du Parlement européen sur le Conseil" 
doc. 16686/07 PE-QE 968 

e) n° E-6122/07 posée par Jules Maaten 
"Pressions de l'UE pour prévenir une plainte du médecin palestinien contre la Libye" 

doc. 16701/07 PE-QE 973 
f) n° E-6203/07 posée par Michael Cashman 

"Persécution des personnes LGBT en Ouganda (suite)" 
doc. 16665/07 PE-QE 964 

g) n° E-6204/07 posée par Marco Cappato, Sophie in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, 
Metin Kazak, Luciana Sbarbati et Bill Newton Dunn 
"Tasers" 

doc. 16668/07 PE-QE 965 
h) n° P-6348/07 posée par Francisco José Millán Mon 

"Relations entre l'Union européenne et Cuba" 
doc. 16700/07 PE-QE 972  

 
 
21. Relevé mensuel des actes adoptés par procédure écrite 

- Novembre 2007 
doc. 16859/07 RPE 11 
 
 

22. Relevé mensuel des actes adoptés par procédure écrite 
- Décembre 2007 

doc. 16860/07 RPE 12 
 
 
23. Projet d'ordre du jour de la prochaine période de session du Parlement européen qui se tiendra 

à Bruxelles les 30 et 31 janvier 2008 
doc. 5451/08 PE 12 

5452/08 PE 13 
 
 
24. Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

- Nomination de Mme Barbara CASHEN, membre suppléant irlandais 
doc. 16635/07 SOC 541 



 

5563/08  ion/fg 3 
    FR 

 
25. Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers 

- Confirmation de la position de la Communauté 
doc. 5552/08 AGRI 18 CODEX 4 

 
 
26. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté 

européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, 
relatif aux transports maritimes 

 
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord 
relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une 
part, et la République populaire de Chine, d'autre part, pour 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 Hongrie, de la République de Lettonie, de la République 
de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République 
de Slovénie et de la République slovaque 
- Adoption 

doc. 15882/1/07 REV 1 MAR 116 CHINE 50 
5125/08 MAR 2 CHINE 1 
5141/08 MAR 3 CHINE 2 

 
 
27. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté 

européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux 
amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie 
financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la 
République des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 
- Adoption 

doc. 16663/07 PECHE 389  
5156/08 PECHE 6 

 
 
28. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles 

communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la 
sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) 
n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (AL) (deuxième lecture)  
- Approbation des amendements du Parlement européen 

• Décision de recourir à la procédure écrite (°) 
doc. 5342/08 CODEC 52 AVIATION 13 
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II 
 
 
 

 
29. Établissement de l'ordre du jour provisoire de la prochaine session du Conseil "Éducation, 

jeunesse et culture" du 14 février 2008 
 
 
30. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la 

République islamique de Mauritanie 
- Informations communiquées par la Commission 

 
 
31. Paquet climat/énergie 

- Informations communiquées par la présidence  
 
 
- Divers 

 
 

__________________ 
 
 
 
 
 

_________________ 
(1) Ces points seront examinés par le Groupe Mertens le 24 janvier 2008. 
(+) Point pouvant être adopté par procédure de silence, conformément à l'article 12, paragraphe 2, 

du règlement intérieur du Conseil. 
(°) 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. 
(AL) Acte législatif. 


