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 Bruxelles, le 23 juin 2005 
 PRE 038/05 (Presse) 
 
 
 
Le Conseil de l'Union européenne tiendra sa 2671ème session (TRANSPORTS, 
TELECOMMUNICATIONS ET ENERGIE) les 27 et 28 juin 2005 (10h00) au Centre de 
Conférences - FIL - 5, rue Carlo Hemmer, à Luxembourg, sous la Présidence de M. Jean-Louis 
SCHILTZ, Ministre délégué aux Communications, M. Lucien LUX, Ministre des Transports et 
M. Jeannot KRECKÉ, Ministre des Affaires économiques et du commerce extérieur du 
Luxembourg. 
 
 
Les travaux du Conseil porteront sur les questions suivantes : 
 
Lundi 27 juin 2005 

 
TELECOMMUNICATIONS (10h00) 
 
- « i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi » 

− Communication de la Commission 
− Echange de vues 

 
- Sommet M ondial sur la Société de l'Information (SMSI) 

− Conclusions du Conseil 
− Echange de vues 

 

 
TRANSPORTS (15h00) 
 
TRANSPORTS TERRESTRES 
 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire 

(refonte) 
− Etat des travaux 
− Information de la Présidence 

 
 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations 

des voyageurs ferroviaires internationaux (troisième paquet ferroviaire) (AL) 
− Etat des travaux 
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- Programme d’action européen pour la sécurité routière : réduire de moitié le nombre de 
victimes de la route dans l’Union européenne d’ici à 2010 : une responsabilité partagée 
− Echange de vues 

 
AVIATION 
 
- Relations extérieures dans le secteur de l'aviation 
 

a) Communication de la Commission : développer l’agenda de la politique extérieure de 
l'aviation de la Communauté 
− Conclusions du Conseil 

 
b) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l’application provisoire de 

l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains 
aspects des services aériens 

 
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la 
Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services 
aériens  
− Accord politique/Adoption 

 
c) Négociations EU-UE sur un accord concernant les transports aériens 

− Information de la Commission 
− Echange de vues 

 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une licence 

communautaire de contrôleur de la circulation aérienne 
Accord politique  
(Délibération publique) 

 
 
Mardi 28 juin 2005 
 
ENERGIE (10 h.00) 
 
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations 

relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 
96/391 et 1229/2003/CE 
− Accord politique 

(Délibération publique) 
 
 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité 

énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 
− Accord politique 

(Délibération publique) 
 
- Livre vert sur l'efficacité énergétique 

− Présentation de la Commission 
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- Relations internationales dans le domaine énergétique 
 

a) Dialogue UE-OPEP 
− Information de la Présidence et de la Commission  

− Conclusions du Conseil 

 
b) Dialogue UE-Russie 

− Information de la Commission  
− Conclusions du Conseil 

 
c) Coopération énergétique régionale dans la région de la mer Baltique (BASREC) 

− Information de la délégation polonaise 
− Echange de vues 

 
d) Traité établissant une Communauté de l'Energie (entre la Communauté européenne et 

l'Europe du Sud-Est) 
− Information de la Commission 

 
- Divers 
 

a) EU-OPS 
− Information de la Présidence 

 
b) Tachygraphe digital 

− Information de la Commission 
= Etat de préparation de la mise en œuvre du règlement 3821/85 

 
c) Réduction à 0 du taux d’alcoolémie auprès des jeunes conducteurs  

(Demande de la délégation allemande) 
 

d) OMI et OACI : Participation de la Communauté aux travaux de ces Organisations 
(Demande de la Commission) 

 
e) Démantèlement des navires 

− Information de la Présidence 

 
* 

*            * 
 
 
Lundi 27/6 vers 12h45 : Point presse de M. Schiltz avec Mme Reding, Commissaire, sur les points 
"télécom".  
 
Lundi 27/6 vers 18h15 : Conférence de presse de M. Lux et M. Barrot, Commissaire, sur les points 
"transports".  
 
Mardi 28/6 vers 12h45 : Conférence de presse de M. Krecké et M. Piebalgs, Commissaire, sur les 
points "énergie".  

__________________________ 


