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La 2871ème session du Conseil de l'Union européenne - COMPÉTITIVITÉ (Marché intérieur, 
industrie et recherche) - se tiendra le 29 (09:30) et 30 (10:00) mai 2008, dans le bâtiment Justus 
Lipsius (Bruxelles), sous la présidence de M. Andrej Vizjak, Ministre de l'Économie, M. Gregor 
Virant, Ministre de la Fonction publique et Mme Mojca Kucler Dolinar, Ministre de 
l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie de l'Slovénie. 

 
Les points suivants seront examinés lors de cette session: 
 
COMPETITIVITÉ (29 mai 2008) 
 
− Une nouvelle dynamique pour la compétitivité et l'innovation de l'industrie européenne 

 
Communication de la Commission :  
• marchés porteurs: une initiative pour l'Europe 
• sur les achats publics avant commercialisation 
• sur l'élimination des obstacles aux investissements transfrontaliers (capital-risque) 
• relative à une stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte 
• sur la compétitivité des industries des métaux 
• sur une filière bois innovatrice et durable dans l'UE 

 
– Débat d'orientation 
– Conclusions du Conseil 

 
− Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions: "Deuxième examen stratégique du 
programme "mieux légiférer" dans l'Union européenne" 
– Présentation par la Commission 
– Conclusions du Conseil 

 
− Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "Améliorer le 

système de brevet en Europe" 
– Rapport sur l'état d'avancement des travaux 
– Échange de vues 
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RECHERCHE (30 mai 2008) 
 
− Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" ("ITC- PCH")  
– Adoption 
 

− Recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités 
et aux autres organismes de recherche publics (initiative "Charte PI") 
– Présentation par la Commission 
– Adoption d'une résolution du Conseil 

 
− Conclusions du Conseil concernant "Les infrastructures de recherche européennes et leur 

dimension régionale" 
– Adoption  

 
− Conclusions du Conseil "Des carrières scientifiques compatibles avec la vie familiale: vers un 

modèle intégré" 
– Adoption 

 
− Conclusions du Conseil sur le lancement du Processus de Ljubljana - vers la pleine réalisation 

de l'EER 
– Échange de vues 
– Adoption 
(Débat public) 

 
° 

° ° 
 

La présidence tiendra une conférence de presse à la fin de chaque session. 

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