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 Bruxelles, le 24 février 2005 
 PRE012/05 (Presse) 
 
Le Conseil de l'Union européenne tiendra sa 2647e session (ENVIRONNEMENT) le 10 mars 
2005 (10h00) au Bâtiment Justus Lipsius à Bruxelles, sous la Présidence de M. Lucien LUX, 
Ministre de l'Environnement du Luxembourg. 
 
Les travaux du Conseil porteront sur les questions suivantes : 
 

� Préparation du Conseil européen de printemps 
 
- Communication au Conseil européen de printemps: "Travaillons ensemble pour la 

croissance et l’emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne" 
- Examen de la politique environnementale 2004 
- Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'Action en faveur des Écotechnologies en 2004 
- Examen de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable pour 

2005: premier bilan et orientations futures 
 

− Adoption de la contribution du Conseil (Environnement) 
− Echange de vues 

 
� Changements climatiques 

= Stratégies de réduction des émissions à moyen et plus long terme, assorties d'objectifs 
– Conclusions du Conseil 

 
� Préparation de la treizième session de la commission des Nations Unies sur le 

développement durable (CDD 13) (New York, 11 - 22 avril 2005) 
= Échange de vues 

 
� Préparation de la deuxième réunion des Parties à la Convention d'Aarhus sur l'accès à 

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement (Almaty, Kazakhstan, 25 - 27 mai 2005)  

 = Adoption de directives de négociations 
 

� Préparation de la deuxième réunion des Parties au Protocole de Carthagène sur la prévention 
des risques biotechnologiques (Montréal, 30 mai - 3 juin 2005) 
= Adoption de directives de négociations 

 
� Préparation de la première conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants (Punta del Este, Uruguay, 2 - 6 mai 2005) 
= Conclusions du Conseil 

 
*      *      * 

 
Une conférence de presse du Président du Conseil aura lieu à l'issue des travaux. 
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