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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 15 juin 2011 
(OR. en) 

  

11444/11 
 
 
 
 

  

OJ CONS 40 
SOC 559 
SAN 122  
CONSOM 99 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 3099ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS) 
Date : Luxembourg, vendredi 17 juin 2011 (10 h 00) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  
 
 
 
 
Délibération législative 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur 
l'Union européenne) 
 
 
2. 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 d'avancement des travaux 

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

 10541/11 SOC 423 SAN 107 CODEC 875 
 + COR 1 (hu) 
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3. 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 d'avancement des travaux 

doc. 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 (x) 
 10615/11 SOC 433 JAI 352 MI 276 

 
 
4. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du 

vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012)  
- Rapport de la présidence 

doc. 13216/10 SOC 509 SAN 166 CODEC 787 
 
 
 
5. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) 
n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (propositions 
de modifications diverses 2010) 
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 5063/11 SOC 7 CODEC 8 
 11077/11 SOC 459 CODEC 970 
  + ADD 1 
  + COR 1 

 
 
 
 
 
Activités non législatives 
 
 
6. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 11495/11 PTS A 60 
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Activités non législatives 
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence]) 
 
 
7. Mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 
 

a) Contribution au Conseil européen (23 et 24 juin 2011) 
- Débat d'orientation 
 doc. 11283/11 SOC 499 ECOFIN 350 EDUC 142 
 
i) Recommandations de recommandations du Conseil concernant les programmes 

nationaux de réforme pour 2011 à l'intention de chaque État membre 
- Orientation générale (article 148 du TFUE) 
doc. 10954/11 UEM 131 ECOFIN 304 SOC 454 COMPET 221 ENV 414 EDUC 

112 RECH 142 ENER 140  
 11657/11 SOC 574 ECOFIN 430 UEM 204 COMPET 325 ENV 546 EDUC 

204 RECH 241 ENER 244 
 
ii) Examen des programmes nationaux de réforme 2011  

- Approbation de l'avis conjoint du Comité de l'emploi et du Comité de la 
protection sociale 

doc. 10664/11 SOC 440 ECOFIN 287 EDUC 105 
 

iii) Relevé des résultats en matière d'emploi  
- Approbation du relevé effectué par le Comité de l'emploi 
doc. 10666/11 SOC 442 ECOFIN 288 EDUC 107 

 
 

b) Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution 
européenne au plein emploi 
- Approbation de l'avis du Comité de l'emploi 

doc. 10771/11 SOC 447 EDUC 109 ECOFIN 295 
 
 
 
8. Emploi des jeunes 
 

a) Promouvoir l'emploi des jeunes pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 11282/11 SOC 498 JEUN 34 ECOFIN 349 EDUC 141 
   + REV 1 (lv, de) 

 
b) Dialogue structuré avec les jeunes sur l'emploi des jeunes 

- Rapport de la présidence 
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9. L'avenir de la méthode ouverte de coordination en matière sociale 
- Approbation de l'avis du Comité de la protection sociale 

doc. 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 
+ REV 1 (el) 
+ REV 1 COR 1 (el) 
+ REV 2 (de) 

 
10. Évolution démographique et politiques familiales 

- Échange de vues 
  doc. 10732/11 SOC 446 

 
a) Mieux concilier vie professionnelle et vie familiale dans le contexte de l'évolution 

démographique  
- Adoption de conclusions du Conseil 

doc. 10324/11 SOC 413  
+ COR 1 (pl) 
+ REV 1 (hu) 
+ REV 2 (el) 
+ REV 3 (lv) 

 
 

b) Réunion informelle des ministres chargés des affaires familiales  
- Rapport de la présidence 

 
 
 
11. Lutte contre la pauvreté infantile et promotion du bien-être des enfants 

- Adoption de conclusions du Conseil  
doc. 10535/11 SOC 422 EDUC 99 

+ REV 2 (lt) 
+ REV 3 (el) 
 

 
 
 
12. Soutien à la mise en œuvre de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées 
- Adoption des conclusions du Conseil de l'Union européenne et des représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil 
doc. 10326/11 SOC 414 COHOM 141 MI 268 

 



 
11444/11  der/vv 5 
 DQPG   FR 

Divers 
 
13. a) Conférences organisées par la présidence 

- Informations communiquées par la présidence 
 doc. 11341/11 SOC 508 

 
b) Aspects sociaux et aspects liés à l'emploi dans les directives sur la migration légale 

(emploi saisonnier et détachement intragroupe) 
 - Informations communiquées par la présidence 
 
c) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs 
électromagnétiques) 

 - Informations orales communiquées par la Commission 
 
d) Ratification et mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées 
- Informations communiquées par la Commission 
 doc. 11125/11 SOC 460 COHOM 156 

 
e) Préparation du G20 - Réunion des ministres du travail et de l'emploi 
 - Informations communiquées par la délégation française 
 
f) Forum sur l'avenir de la démocratie (Nicosie, les 13 et 14 octobre 2011) 

- Informations communiquées par la délégation chypriote  
 
 

º 
º º 

 
g) Programme de travail de la future présidence 

- Informations communiquées par la délégation polonaise 
 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
____________________ 
(x) Document non disponible en salle de réunion 


