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OJ CONS 56 
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SAN 188 
CONSOM 149 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Objet: 
 
Date: 

3114ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 
(EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS) 
Luxembourg, lundi 3 octobre 2011 (10 heures) 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 

 

Activités non législatives 
 
 
2. Approbation de la liste des points "A"  
  doc. 14829/11 PTS A 86 
 
 
3. Le Fonds social européen et la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 

(Délibération publique conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil) 
- Débat d'orientation  

doc. 14224/11 SOC 772 ECOFIN 583 EDUC 235 REGIO 74 

 
 
4. Préparation du sommet social tripartite  

(Délibération publique conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil) 
- Rapport de la présidence 
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5. Le rôle des activités de volontariat dans la politique sociale 

(Délibération publique conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil) 
- Adoption de conclusions du Conseil 
  doc. 14061/1/11 SOC 759 JEUN 47 CULT 57 REV 1 
    + COR 1 
    + REV 2 (lv) 
    + REV 3 (sl) 

 
 
6. Gérer les défis démographiques: Coopération institutionnelle entre États membres sur les 

questions démographiques et la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle - 
Vers la compabilité entre carrière et vie familiale 
(Délibération publique conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil) 
- Adoption de conclusions  
  doc. 14064/11 SOC 760 
    + COR 1 (cz) 
    + COR 2 (de) 
    + REV 1 (it) 

 
 
Divers 
 
 
7. a) Première convention annuelle de la Plateforme européenne contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale (Cracovie, les 17 et 18 octobre 2011) 
 - Message de la présidence 
  doc. 14500/11 SOC 800 

 
b) Réunion des ministres du travail et de l'emploi du G20 (Paris, les 26 

et 27 septembre 2011) 
- Informations communiquées par la présidence du G20, la présidence polonaise 

et la Commission 
doc. 14380/11 SOC 781 ECOFIN 597 

 
c) Session informelle du Conseil EPSCO et conférences de la présidence, 

(Sopot, les 7 et 8 juillet 2011)  
- Informations communiquées par la présidence  
 doc. 14382/11 SOC 782 

 
d) Réunion du groupe de travail ministériel (Potsdam, les 31 août et 1er septembre 2011) 

- Informations communiquées par la délégation allemande 
 

e) Futur du programme européen d'aide aux plus démunis dans l'Union européenne 
- Informations communiquées par les délégations française et slovène 
 doc. 14670/11 SOC 810 AGRI 627 AGRIORG 168 
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