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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 20 mai 2011  
 

  CM 3047/11 
   

   

  

OJ CONS 
SOC 
SAN 
CONSOM 

COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.6167 
Objet: 3095ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  

(EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS) 
Date: Lundi 6 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.) Adoption de la liste des points "A" 
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Activités non législatives 
 
 
 
3. Adoption de la liste des points "A" 
 
 
 
4. Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être: résultats et action future 

(Débat public, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence]) 
- Adoption des conclusions du Conseil 
  doc. 10384/11 SAN 99 

 
 
 
5. Innovations dans le domaine des dispositifs médicaux  

(Débat public, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence]) 
- Adoption des conclusions du Conseil 

doc. 10391/11 MI 270 SAN 103 COMPET 197 RECH 121 ECO 67 ENT 119 
IND 68 

 
 
 
6. Vaccination infantile: succès et difficultés de la vaccination des enfants en Europe et pistes 

pour l'avenir  
(Débat public, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence]) 
- Adoption des conclusions du Conseil 
- Échange de vues 

doc. 10390/11 SAN 102 
10386/11 SAN 100 

 
 
 
7. Vers des systèmes de santé modernes, réactifs et viables 

(Débat public, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence]) 
- Adoption des conclusions du Conseil 

- Échange de vues 
doc. 10392/11 SAN 104 

10387/11 SAN 101 
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Divers 
 
8. a) Conférences organisées par la présidence hongroise 

i) Conférence "Un avenir sain pour nos enfants - la vaccination infantile" (Budapest, 
les 3 et 4 mars 2011) 

ii) Conférence ministérielle sur la santé en ligne 2011 (Budapest, du 10 au 
12 mars 2011) 

iii) Conférence "Action pour la prévention" (Budapest, les 30 et 31 mai 2011) 
iv) Conférence "Prévention des blessures" (Budapest, les 16 et 17 juin 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
 

b) Groupe "Santé publique" à haut niveau 
- Informations communiquées par la présidence 

 
 

c) Propositions révisées en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations 
relatives aux médicaments à usage humain soumis à prescription médicale 
- Informations communiquées par la Commission  

 
 

d) Partenariat pour un vieillissement actif et en bonne santé 
- Informations communiquées par la Commission 

 
 

e) Évaluation à mi-parcours du programme d'action de l'UE dans le domaine de la santé et 
de la stratégie européenne en matière de santé 

- Informations communiquées par la Commission 
 
 

f) 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. 

 
 
 


