
 
17142/10  md 1 
 DQPG   FR 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 3 décembre 2010  
 

  

17142/10 
 
 
 
 

  

OJ CONS 68 
SOC 810 
SAN 281 
CONSOM 114 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 3053éme session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  

(EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTE ET CONSOMMATEURS)  
Date : Lundi 6 (9 heures) et mardi 7 (10 heures) décembre 2010 
 
 
 
 
 
RÉUNION DU LUNDI 6 DECEMBRE 2010 (9 heures) 
 
 
 
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. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 17170/10 PTS A 107 
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EMPLOI ET POLITIQUE SOCIALE  
 
 
3. Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 92/85/CEE du 

Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 
- Rapport sur l'état des travaux 
- Débat d’orientation 

docs 13983/08 SOC 575 SAN 217 CODEC 1285      (x) 
+ COR 1           (x) 

16509/10 SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 
+ REV 1 (hu) 
+ COR 1 
+ COR 2 (pl) 

16510/10 SOC 773 SAN 256 CODEC 1297 
+ COR 1 (hu) 

 
 
 
4. Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, 
d'âge ou d'orientation sexuelle 
- Rapport sur l’état des travaux 

docs 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246       (x) 
16335/10 SOC 760 JAI 964 MI 455 

+ REV 1 (hu) 
+ COR 1 (mt) 

 
 
 

5. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année 
européenne du vieillissement actif (2012) 
- Orientation générale  

docs 13216/10 SOC 509 SAN 166 CODEC 787 
16511/10 SOC 774 SAN 257 CODEC 1298 

+ REV 1 (hu) 
+ REV 2 (lv)   
+ COR 1 
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Activités non législatives 
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
pour les points 6 - 12) 
 
 
6. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 17171/10 PTS A 108 
 
 
 
7. Les politiques de l’emploi dans le cadre de Stratégie Europe 2020 et le semestre européen 

- Echange de vues sur 
 

a) Communication de la Commission sur l’initiative phare « Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi »  
- Présentation par la Commission  

doc. 17066/10 SOC 807 EDUC 223 COMPET 403 MI 504 ECOFIN 787 
+ REV 1 (en, fr, de) 

 
- Présentation des Conclusions de la Présidence sur les initiatives phare " Jeunesse 

en mouvement " et " Une stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois " 
doc. 16993/10 SOC 803 ECOFIN 779 EDUC 221 
 

b) Politique d’emploi pour une économie compétitive pauvre en carbone 
- Avis du Comité de l'emploi sur "La dimension "emploi" des défis 

environnementaux" 
= Approbation de l’avis du Comité de l’emploi 
doc. 16514/10 SOC 777 ENV 786 ECOFIN 743 EDUC 206 

+ REV 1 (fr) 
 

- Politiques de l'emploi pour une économie compétitive, à faibles émissions de 
CO2, économe en ressources et verte 
= Adoption des conclusions du Conseil 
doc. 16992/10 SOC 802 ENV 810 ECOFIN 778 EDUC 220 

+ COR 1 
+ REV 1 COR 1(fr) 

 
c) L'incidence du vieillissement de la main-d'œuvre et de la population sur les politiques 

de l'emploi 
- Adoption des conclusions du Conseil 

doc. 16506/10 SOC 770 ECOFIN 739 
+ REV 1 (lv) 

 



 
17142/10  md 4 
 DQPG   FR 

 
d) Semestre européen  
 

i) Le cadre d'évaluation conjointe et le relevé des résultats en matière d'emploi 
- Approbation de l’avis conjoint du Comité de l’Emploi et du Comité de 

Protection Sociale 
doc. 16984/10 SOC 800 ECOFIN 776 EDUC 218 

 
ii) Conclusions sur l'action à mener à la suite de l'examen "allégé" par pays 

- Approbation de l’avis du Comité de l’Emploi 
doc. 16985/10 SOC 801 ECOFIN 777 EDUC 219 

 
 
 

8. Egalité entre les femmes et les hommes 
 
a) Soutien à la mise en œuvre de la Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

(2010 - 2015) de la Commission européenne 
- Adoption des conclusions du Conseil 

docs 13767/10 SOC 549 
16880/10 SOC 791 

+ REV 1 (hu) 
+ COR 1 (lv) 
+ COR 2 (mt) 

 
b) Renforcement de l'engagement et des actions visant à lutter contre les inégalités 

salariales entre les femmes et les hommes et état d'avancement du programme d'action 
de Pékin 
- Adoption des conclusions du Conseil 

doc. 16881/10 SOC 792 
+ ADD 1 
+ COR 1 

 
 
 
9. Protection sociale et inclusion sociale  
 

a) La dimension sociale dans le contexte d'une stratégie intégrée Europe 2020 
- Adoption des conclusions du Conseil 

doc. 16512/10 SOC 775 
 
b) Les conséquences sociales de la crise économique et des réponses politiques apportées : 

Evaluation commune actualisée par le Comité de la Protection Sociale et la Commission 
Européenne (mise à jour 2010)  
- Présentation par le Président du Comité 

doc. 16905/10 SOC 793 ECOFIN 786 ADD 1 
 



 
17142/10  md 5 
 DQPG   FR 

 
 

10. L'avenir des systèmes de pensions  
- Débat d’orientation  

doc. 17082/10 SOC 808 ECOFIN 791 
 

a) Rapport conjoint du Comité de la protection sociale et du Comité de politique 
économique sur les pensions 
- Présentation  

doc. 15886/10 ECOFIN 684 SOC 732 ADD 3 
+ ADD 3 REV 1 (es) 

 
b) Des pensions de retraite adéquates, sûres et viables pour tous les citoyens européens 

- Adoption des conclusions du Conseil 
doc. 16513/10 SOC 776 ECOFIN 742 

+ REV 1 (lv) 
 
 
 
11. L’année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : œuvrer ensemble pour 

lutter contre la pauvreté en 2010 et au-delà 
- Adoption de la déclaration du Conseil  

doc. 16435/10 SOC 767  
+ REV 1 (pt) 

 
 
 
12. Services sociaux d'intérêt général  
 

a) Second rapport bisannuel sur les Services sociaux d'intérêt général 
- Présentation par la Commission 
 

b) Un cadre européen volontaire pour la qualité des services sociaux  
- Présentation du document du Comité de la protection sociale 

doc. 16319/10 SOC 759 COMPET 365 MI 454 CONSOM 105 
+ REV 1 (es) 
+ COR 1 (mt) 

 
c) Les services sociaux d’intérêt général : au cœur du Modèle social européen  

- Adoption des conclusions du Conseil 
doc. 16515/10 SOC 778 

+ REV 1 (lv) 
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RÉUNION DU MARDI 7 DECEMBER 2010 (10 heures) 

 
 

SANTÉ ET CONSOMMATEURS 
 

 
Délibérations législatives 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
 
13. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des 

consommateurs sur les denrées alimentaires (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: Article 114 du TFUE) 
- Accord politique 

doc. 16555/10 DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 
+ COR 1 

 
 
 
 
Activités non législatives 
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
pour les points 14 - 18) 
 
 
14. Suite des conclusions du Conseil concernant les enseignements tirés de la pandémie A/H1N1  

- La sécurité sanitaire dans l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration d'un 
mécanisme de passation conjointe de marchés concernant les vaccines et les 
médicaments antiviraux 

- Echange de vues 
doc. 16862/10 SAN 271 

 
 
 
15. Rapport conjoint de la Commission et du Comité de Politique Economique sur les systèmes 

de soins de santé en Europe 
- Echange de vues 

docs 16940/10 ECOFIN 768 SAN 274 
+ ADD 1 

17056/10 SAN 276 ECOFIN 785 
 
 
 
16. Investir dans les professionnels de la santé de demain en Europe : actions pour l’innovation et 

de la coopération 
- Adoption des conclusions du Conseil 

doc. 16558/10 SAN 259 SOC 782 
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17. Innovation et Solidarité dans le Secteur Pharmaceutique 

- Adoption des conclusions du Conseil 
doc. 16586/1/10 MI 467 SAN 263 COMPET 374 RECH 384 ECO 100 ENT 180 

IND 156 REV 1 
 
 
 
18. Approches novatrices pour les maladies chroniques au niveau de la santé publique et des 

systèmes de soins de santé 
- Adoption des conclusions du Conseil 

doc. 16559/10 SAN 260 
 
 
 
Divers 
 

Emploi et politique social 
 
19. a) Dimension externe des politiques de l’emploi 
 

(i) Dimension externe des politiques sociales et en matière d'emploi de l'UE  
- Conclusions par la Présidence 
doc. 16652/10 SOC 783 MED 122 ILO 3 ECOFIN 749 

 
(ii) Deuxième Conférence de l'Union euro-méditerranéenne des ministres de l'emploi 

et du travail 
- Informations communiquées par la Présidence 
doc. 17042/10 SOC 805 MED 124 ILO 4 

 
(iii) Troisième conférence des ministres de l’emploi ASEM  

- Informations communiquées par la Présidence de la Conférence 
 

b) Immigration légale 
- Informations communiquées par la Présidence 

doc. 16929/10 SOC 796 MIGR 132 
 

(i) Proposition de Directive établissant une procédure de demande unique en vue de 
la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à 
résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle 
commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement 
dans un État membre 

 
(ii) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les 

conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi saisonnier 

 
(iii) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les 

conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un 
détachement intragroupe 
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c) Conclusions du 5ème rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale : le 

futur de la politique de cohésion 
- Présentation par la Commission 

 
d) Sommet de l'égalité 

- Informations communiquées par la Présidence concernant les conclusions  
du Sommet 
doc. 17206/10 SOC 812 

 
e) Politique relative aux personnes handicapées 
 

(i) Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées:  
un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves 
- Informations communiquées par la Commission  
doc. 16489/10 SOC 769 COHOM 252 

 
(ii) Etat des lieux de la mise en œuvre de la Convention ONU relative aux droits des 

personnes handicapées et du Protocole facultatif 
- Présentation par la Présidence 

 
f) Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union 

- Présentation par la Commission 
 
g) Conférences organisées par la Présidence 

- Informations communiquées par la Présidence 
doc. 17207/10 SOC 813 

 
 

Santé et consommateurs 
 

h) Dossiers interinstitutionnels:  
- Informations communiquées par la Commission  

doc. 17324/10 MI 518 SAN 290 ECO 109 ENT 202 CODEC 1432 
 

(i) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce 
qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux 
médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, le règlement (CE) 
n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments 
Dossier interinstitutionnel: 2008/0255 (COD) 

 
(ii) Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui 

concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments 
soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain 
Dossier interinstitutionnel: 2008/0256 (COD) 
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i) Partenariat Européen pour l’innovation en faveur d’un vieillissement actif et en bonne 

santé  
- Informations communiquées par la Commission 

doc. 17309/10 SAN 289 SOC 823 
 
j) " Legal Highs " 

- Informations communiquées par la délégation polonaise 
doc. 17260/10 SAN 285 SOC 819 

 
k) Informations sur les conférences organisées par la Présidence 

- Informations communiquées par la Présidence 
doc. 17137/10 SAN 279 SOC 809 

 
(i) Sécurité sanitaire: les leçons de la pandémie A(H1N1) 2009 – pour une meilleure 

gestion des futures menaces de la santé (1-2 juillet 2010) 
 

(ii) Investir dans les professionnels de la santé de demain en Europe : actions pour 
l’innovation et la coopération (9-10 septembre 2010) 

 
(iii) Innovation et Solidarité dans le Secteur Pharmaceutique (23-24 septembre 2010) 

 
(iv) Approches novatrices pour les maladies chroniques au niveau de la santé publique 

et des systèmes de soins de santé (20 octobre 2010) 
 

(v) Réduire les inégalités en matière de santé dans une perspective régionale. Qu’est-
ce qui fonctionne, qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? (8-9 novembre 2010) 

 
(vi) Le défi de la Démence en Europe (25-26 novembre 2010) 

 
(vii) Conférences sur un cadre communautaire pour l’environnement et la santé 

 
(viii) Conférence de Haut niveau sur l’évaluation de la politique nutritionnelle dans 

l’UE (8-9 décembre 2010) 
 
l) Informations sur les évènements internationaux organisés sous Présidence belge 

- Informations communiquées par la Présidence 
doc. 17264/10 SAN 286 SOC 820 

 
° 

° ° 
 

m) Programme de travail de la prochaine présidence 
- Information communiquée par la délégation hongroise 

 
____________________________ 

 
_________________ 
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé. 
(x) Document non disponible en salle. 


