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La 2877ème session du Conseil de l'Union européenne - TRANSPORTS, 
TELECOMUNICATIONS ET ENERGIE - se tiendra le 12 (10h00) et 13 juin 2008 (10h00), 
dans le Centre de Conférences - FIL, à Luxembourg, sous la présidence de M. Andrej Vizjak, 
Ministre de l'Économie de la Slovénie, Mme Mojca Kucler Dolinar, Ministre de l'Enseignement 
supérieur, des Sciences et de la Technologie de la Slovénie et M. Radovan Žerjav, Ministre des 
Transports de la Slovénie. 
 
Les points suivants seront examinés lors de cette session: 
 
 
SESSION DU JEUDI 12 JUIN 2008 (10 h 00) 
 
 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
 
- Révision du cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications 

électroniques 
 

a) Proposition de directive modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 
2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques 
ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et 
services de communications électroniques 

 
b) Proposition de directive modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service 

universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la 
coopération en matière de protection des consommateurs 

 
c) Proposition de règlement instituant une Autorité européenne du marché des 

communications électroniques 
 

– Rapport sur l'état d'avancement des travaux/Échange de vues 
(Délibération publique) 
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- Communication de la Commission intitulée " Tirer pleinement parti du dividende 

numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par 
le passage au numérique" 
– Conclusions du Conseil 

 
- Communication de la Commission intitulée "Préparer l'avenir numérique de l'Europe - 

Examen à mi-parcours de l'initiative i2010" 
– Conclusions du Conseil 

 
- Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 460/2004 instituant l'Agence 

européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa 
durée 
– Orientation générale 

(Délibération publique) 
 
 
SESSION DU VENDREDI 13 JUIN 2008 (10 h 00) 
 
 
TRANSPORT TERRESTRE 
 
- 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) 

 
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 

 
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) 

 
– Accord politique 

(Délibération publique) 

 
- Proposition de directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs 

remorques  
– Orientation générale 

(Délibération publique) 

 
- Communication de la Commission intitulée "Contrats pluriannuels concernant la qualité 

de l'infrastructure ferroviaire" 
– Conclusions du Conseil 
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QUESTIONS INTERMODALES ET RÉSEAUX 
 
 
- Proposition révisée de directive relative à la promotion de véhicules de transport routier 

propres et économes en énergie 
– Orientation générale 

(Délibération publique) 

 
- Traité dans le domaine des transports pour les Balkans occidentaux 

– Décision du Conseil  
 
 
AVIATION 
 
 
- Relations extérieures 
 

a) Projet de décision autorisant la Commission à ouvrir avec l'Australie des négociations 
en vue de la conclusion d'un accord global dans le domaine des transports aériens 
– Adoption 

 
b) Projet de décision autorisant la Commission à ouvrir avec la Nouvelle-Zélande des 

négociations en vue de la conclusion d'un accord global dans le domaine des 
transports aériens 
– Adoption 

 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
Conférences de presse: 12 juin: à l'issue de la session (vers 16h15) 

13 juin: avant le déjeuner (vers 13 heures) et à l'issue de la session 
(vers 17 heures) 

 
 
Les événements publics et conférences de presse peuvent être suivis par transmission vidéo: 
http://www.consilium.europa.eu/videostreaming 
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