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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 13 juillet 2007
(OR. en)

11672/07

PTS A 35

LISTE DES POINTS "A"
Réunion: 2815ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

(Agriculture et pêche)
Date: Bruxelles, lundi 16 juillet 2007

1. Adoption d'une recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la 
Commission à négocier des prix garantis applicables pour la période de livraison 2007/2008 
au sucre de canne originaire des États ACP visés au protocole n° 3 de l'Annexe V à l'Accord 
de Partenariat ACP-CE et de la République de l'Inde
- Décision autorisant la Commission à négocier les accords correspondants

doc. 10997/07 AGRI 209 ACP 114
approuvé par le CSA le 18.6.2007

2. Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de 
la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant cette substance

doc. 11434/07 AGRILEG 98
approuvé par le Coreper, 1ère partie, le 6.7.2007

3. Comité des régions
- Nomination de quatre membres et de quatre suppléants (CY)

doc. 10762/07 CDR 49 JUR 246
10763/07 CDR 50

approuvé par le Coreper, 2ème partie, le 12.7.2007

4. Proposition de virement de crédits n° DEC22/2007 à l'intérieur de la section III - Commission -
du budget général pour l'exercice 2007 (DNO)

doc. 11237/07 FIN 318 PE-L 65
approuvé par le Coreper, 2ème partie, le 12.7.2007
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5. Avis du Conseil favorable à la réunion d'une conférence intergouvernementale, conformément 
à l'article 48 du traité sur l'Union européenne

doc. 11597/07 POLGEN 81
approuvé par le Coreper (2ème partie) le 12.7.2007

6. Action commune du Conseil prorogeant et modifiant le mandat de l'équipe de l'UE chargée de 
contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale 
au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de 
la MCI/RSUE)

doc. 11591/07 RELEX 545 COWEB 125 CIVCOM 354 PESC 874 COSDP 591
JAI 370 CATS 84

+ REV 1 (en)
11396/07 RELEX 531 COWEB 114 CIVCOM 340 PESC 850 COSDP 570

JAI 361 CATS 79
+ COR 1

approuvé par le Coreper (2ème partie) le 12.7.2007

7. Action commune du Conseil relative à la coopération avec le Centre africain d'études et de 
recherches sur le terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne de 
lutte contre le terrorisme

doc. 11521/07 PESC 862 COTER 59
11023/07 PESC 800 COTER 55

approuvé par le Coreper (2ème partie) le 12.7.2007

8. Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 
renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et 
abrogeant le règlement (CE) n° 798/2004

doc. 10879/07 PESC 785 RELEX 490 COASI 89 COARM 45 COSDP 530
10878/07 PESC 784 RELEX 489 COASI 88 COARM 44 COSDP 529

approuvé par le Coreper (2ème partie) le 5.7.2007

9. Projet de décision du Conseil relative à la modification de la partie 2 du cahier des charges 
du Réseau de consultation Schengen

doc. 11452/07 VISA 217 COMIX 631
11266/07 VISA 203 COMIX 611

+ REV 1 (nl)
+ REV 2 (mt)

approuvé par le Coreper (2ème partie) le 12.7.2007

10. Adoption d'une décision du Conseil portant modification de l'accord interne du 17 juillet 2006
entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, 
relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel 
pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation 
des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les 
dispositions de la quatrième partie du traité CE

doc. 10332/07 ACP 101 FIN 253 PTOM 33 RELEX 411
10535/07 ACP 106 FIN 268 PTOM 36 RELEX 440

approuvé par le Coreper (2ème partie) le 27.6.2007
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11. Antidumping
- Proposition de règlement du Conseil portant extension de la suspension des droits 

antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 215/2002 sur les importations 
de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine

doc. 11165/07 ANTIDUMPING 38 COMER 107 CHINE 23
11166/07 ANTIDUMPING 39 COMER 108 CHINE 24

approuvé par le Coreper (2ème partie) le 12.7.2007

°
°     °

Point en délibération publique

12. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux 
quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE 
et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (AL+D)
[deuxième lecture]
- Adoption des amendements du Parlement européen

doc. 10821/07 CODEC 672 COMPET 199
+ ADD 1 REV 1

9520/07 CODEC 510 COMPET 138
PE-CONS 3621/07 COMPET 153 CODEC 554

approuvé par le Coreper, 2ème partie, le 27.6.2007

_________________


