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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 26 juin 2006 (29.06)
(OR. en)

10721/06

ENFOPOL 132

NOTE POINT "I"
du: Secrétariat général du Conseil
au: Coreper (2ème partie)
Objet: Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption d'une décision du 

Conseil modifiant la décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002
concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension 
internationale
- Publication au Journal officiel
- Consultation du Parlement européen 

1. La République d'Autriche a récemment présenté une initiative en vue de l'adoption 

d'une décision du Conseil modifiant la décision 2002/348/JAI du Conseil du 

25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension 

internationale, fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), et sur l'article 34, 

paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne.

2. Cette initiative, dont le texte a été mis au point par les juristes-linguistes, figure dans le 

document 10543/06 ENFOPOL 124. L'exposé des motifs de la décision faisant l'objet 

de cette initiative figure dans le document 10544/06 ENFOPOL 125.
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3. Le Coreper est invité: 

– à noter que l'initiative susmentionnée, dont le texte figure dans le document 

10543/06 ENFOPOL 124, sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne, 

conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), du règlement intérieur du 

Conseil, sauf décision contraire du Coreper;

– à décider, conformément à l'article 19, paragraphe 7, point h), du règlement intérieur 

du Conseil, de consulter le Parlement européen sur la base du document 10543/06 

ENFOPOL 1241; 

– à demander au Parlement européen de rendre son avis sur le document 10543/06 

ENFOPOL 124 durant la session qui se tiendra la semaine du 23 octobre 2006. 

________________________

  
1 Le document 10544/06 ENFOPOL 125, qui contient l'exposé des motifs, sera également 

envoyé au Parlement européen pour information. 


