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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 3 avril 2008 (04.04) 
(OR. en) 

  

7941/08 
 
 
 
 

  

OJ CONS 19 
TRANS 98 
TELECOM 32 
ENER 92 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 2861ème SESSION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(TRANSPORTS, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉNERGIE) 
Date : lundi 7 avril 2008 (10 h 00) 
 
 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour provisoire. 

 

2. Approbation de la liste des points "A" 
  doc. 8018/08 PTS A 17 
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TRANSPORT TERRESTRE 

3. Transport routier 
 
a) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 

communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route 
(refonte) (AL) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 71 du traité CE) 

b) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par 
route (AL) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 71 du traité CE) 

c) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 
communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus 
(refonte) (AL) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 71 du traité CE) 

− Débat d'orientation/rapport sur l'état des travaux 
(Délibération publique, en application de l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement 
intérieur du Conseil) 

doc. 10092/07 TRANS 189 CODEC 599       (x) 
 + REV 2 (en,fr,de)        (x) 

 10114/07 TRANS 194 CODEC 602      (x) 
 + REV 1 (en,fr,de)        (x) 

 10102/07 TRANS 191 CODEC 601      (x) 
 + REV 2 (en,fr,de)        (x) 

 7852/08 TRANS 95 CODEC 402 
 + ADD 1 
 + ADD 1 COR 1 (de) 
 + ADD 2 
 + ADD 3 
 + ADD 3 COR 1 (pt) 

 
4. Chemins de fer 

Communication de la Commission intitulée "Vers un réseau ferroviaire à priorité fret " 
– Adoption de conclusions du Conseil 

doc. 14165/07 TRANS 313 
 7553/08 TRANS 77 

 
QUESTIONS INTERMODALES  
 
5. Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la poursuite 

de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo) (AL) (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 156 du traité CE) 
- Orientation générale 

(Délibération publique, en application de l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement 
intérieur du Conseil) 

doc. 13113/07 TRANS 281 MAR 68 AVIATION 156 RECH 247 CAB 32  
 FIN 438 CODEC 990 

 8046/08 TRANS 104 MAR 53 AVIATION 88 RECH 107 CAB 19 FIN 112 
 CODEC 426 
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AVIATION 
 
6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances 

aéroportuaires (AL) (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 80, paragraphe 2, du traité CE) 
− Accord politique 

(Délibération publique, en application de l'article 8, paragraphe 1, point b), du 
règlement intérieur du Conseil) 

doc. 5887/07 AVIATION 27        (x) 
 8017/08 AVIATION 85 CODEC 420 

 + COR 1 
 
7. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite 

pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (AL) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 71 et article 80, paragraphe 2, du 
traité CE) 
- Orientation générale 

(Délibération publique, en application de l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement 
intérieur du Conseil) 

doc. 14526/07 AVIATION 204 CODEC 1163 
 7047/08 AVIATION 58 CODEC 281 

 
8. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un agenda pour un avenir 
durable de l'aviation générale et d'affaires" 
– Adoption de conclusions du Conseil 

doc. 5334/08 AVIATION 12 
 7668/08 AVIATION 79 

 + COR 1 
 
 
TRANSPORT MARITIME 
 
9. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des 

obligations des États du pavillon (AL) (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 80, paragraphe 2, du traité CE) 
− Débat d'orientation/rapport sur l'état des travaux 

(Délibération publique, en application de l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement 
intérieur du Conseil) 

doc. 6843/06 MAR 23 ENV 131 CODEC 201      (x) 
 7630/08 MAR 43 ENV 167 CODEC 374 

 + ADD 1 
 + COR 1 

 
10. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité civile 

et aux garanties financières des propriétaires de navires (AL) (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 80, paragraphe 2, du traité CE) 
− Débat d'orientation/rapport sur l'état des travaux 

(Délibération publique, en application de l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement 
intérieur du Conseil) 

doc. 5907/06 MAR 10 CODEC 94 ENV 51      (x) 
 7632/08 MAR 44 ENV 168 CODEC 376 

 + ADD 1 
 + COR 1 
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11. Divers 
 

a) Compte rendu des résultats du Conseil "Environnement" en ce qui concerne les 
questions liées aux transports, en particulier sur le paquet législatif "climat-énergie", 
l'approche intégrée visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, les 
émissions des véhicules utilitaires légers (Euro VI) et les émissions du transport 
maritime 
- Information de la présidence 

(À la demande des délégations allemande et autrichienne) 
doc. 8085/08 TRANS 107 ENER 96 ENV 195 ENT 60 MAR 54  
 

b) Scannage des conteneurs 
- Information de la Commission 

(À la demande de la délégation française) 
doc. 7528/08 TRANS 75 UD 50 
 8080/08 TRANS 106 UD 55 
 

c) Réunion informelle des ministres du transport: "Un système de transports durable - Un 
défi pour l'avenir" qui se tiendra à Brdo, les 5 et 6 mai 2008 
– Informations de la présidence 

   doc. 8086/08 TRANS 108 

 

___________________ 

 

 

___________________ 
(AL) Acte législatif. 
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé. 
(x) Épuisé 
 

 


