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Objet: 3098ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(TRANSPORTS, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉNERGIE) 
Date: jeudi 16 juin 2011 (10 heures) 
Lieu: Centre de Conférences - FIL 

5, rue Carlo Hemmer 
1734 — LUXEMBOURG  

 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
 
 
Délibérations législatives 
(délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité 
sur l'Union européenne) 
 
 
2. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
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TRANSPORTS TERRESTRES 
 
3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire 

unique européen (refonte) 
- Orientation générale 

doc. 13789/10 TRANS 238 CODEC 862 
 + COR 1 

 
 
TRANSPORTS MARITIMES 
 
4. (évent.) Proposition de règlement (UE) […/….] du Parlement européen et du Conseil 

modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité 
maritime 
- Orientation générale 

doc. 15717/10 MAR 111 CODEC 1210 
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Activités non législatives 
 
 
5. Approbation de la liste des points "A" 
 
 
QUESTIONS INTERMODALES 
 
 
6. Livre blanc - Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un 

système de transport compétitif et économe en ressources  
- Débat d'orientation 

doc. 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 
 
 
 
TRANSPORTS TERRESTRES 
 
7. Conclusions du Conseil sur le thème "Orientations pour faire de la navigation intérieure dans 

l'UE un secteur cohérent et compétitif" 
- Adoption 

 
 
8. Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union 

européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux 
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le 
protocole de Vilnius du 3 juin 1999  
- Adoption 

doc. 12802/09 TRANS 313 
 10762/2/10 REV 2 TRANS 152 

 + COR 1 
 
 
AVIATION 
 
Relations extérieures: 
 
 
9. (évent.) Projet de décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations 

sur un accord global dans le domaine des transports aériens avec la République de Moldavie 
- Adoption 

doc. 9668/11 AVIATION 115 RELEX 427 COEST 144 NIS 54       RESTREINT UE 
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10. (évent.) Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord relatif au 
transport aérien entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République 
fédérative du Brésil, d'autre part  
- Adoption 

doc. 9982/11 AVIATION 128 RELEX 477 AMLAT 45 
 10177/11 AVIATION 135 RELEX 506 AMLAT 48 
 10175/11 AVIATION 134 RELEX 505 AMLAT 47 

 
 
11. Divers 

 
- Ciel unique européen 

(a) Mise en œuvre des blocs d'espace aérien fonctionnels: mesures entreprises par les 
États membres en vue de respecter la date butoir de décembre 2012 
- Informations communiquées par la Commission 

 
(b) État du trafic aérien à l'été 2011 

- Informations communiquées par la Commission 
 
- Crise dans l'UE provoquée par les cendres volcaniques: suivi et portée élargie de la 

gestion de crise  
- Informations communiquées par la Commission 

 
- Faire avancer les travaux se rapportant à la sûreté du fret aérien 

- Informations communiquées par la Commission 
 
- Accord à haut niveau avec Eurocontrol 

- Informations communiquées par la Commission 
 
- Deuxième réunion à venir des ministres des transports de l'ASEM (Chengdu, capitale de 

la province du Sichuan (Sud-ouest de la chine) du 24 au 26 octobre 2011)  
- Informations communiquées par la délégation lituanienne 

 
- Stratégie danoise concernant des mesures de lutte contre la piraterie pour la 

période 2011-14 
- Informations communiquées par la délégation danoise 

doc. 10735/11 TRANS 165 
 
 

* 
* * 

 
- Présentation du programme de travail de la prochaine présidence 

- Informations communiquées par la délégation polonaise 
 

________________________ 
 
 
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste 

des délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
confpart@consilium.europa.eu. 


