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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 1er juin 2011 
(OR. en) 
 

  10720/1/11 
REV 1 

   

   

  

OJ CONS 35 
SOC 444 
SAN 112 
CONSOM 86 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE RÉVISÉ 
Réunion: 
 
Date: 

3095ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  
(EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS) 
Luxembourg, lundi 6 juin 2011 (10 heures) 

 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Activités non législatives 
 
 
 
2. Adoption de la liste des points "A" 

doc. 10895/11 PTS A 53 
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3. 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 de conclusions du Conseil 

doc. 10384/11 SAN 99 
+ COR 1 REV 1 
+ COR 2 (pt) 
+ REV 1 (hu) 
+ REV 1 COR 1 (hu) 

 
 
 
4. L'innovation dans le secteur des dispositifs médicaux  

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

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

+ REV 1 (hu) 
+ REV 2 (es) 

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

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

doc. 10390/11 SAN 102 
+ COR 1 REV 1 
+ COR 1 REV 2 (et) 
+ REV 1 (hu) 
+ REV 1 COR 1 (hu) 

10386/11 SAN 100 
+ COR 1  (et) 
+ REV 1 (hu) 

 
 
 
6. Vers des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables 

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

- Échange de vues 
doc. 10392/11 SAN 104 

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

10387/11 SAN 101 
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Divers 
 
7. 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 mai 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 

doc. 10869/11 SAN 116 
 
 

b) Groupe "Santé publique" au niveau des hauts fonctionnaires 
- Informations communiquées par la présidence 

doc. 10768/11 SAN 113 
 
 

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 

doc. 10783/1/11 MI 281 SAN 115 ECO 78 ENT 128 CODEC 919 REV 1  
 
 

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

doc. 10911/11 SAN 118 
 
 

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 

doc. 10769/11 SAN 114 
 

f) Épidémie due à la bactérie E. coli 
 - Informations communiquées oralement par la Commission 
 
 

* 
*              * 

 
 

g) Présentation du programme de travail de la prochaine présidence 
- Informations communiquées par la délégation polonaise 

 
 
 
 

__________________ 
 


