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CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.6167 
Objet: 3131ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS) 
Date: Jeudi 1er (9 h 30) et vendredi 2 (10 h) décembre 2011 
Lieu: CONSEIL 
 BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 

rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 
 

 
 
RÉUNION DU JEUDI 1er DÉCEMBRE (9h30) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  
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EMPLOI ET POLITIQUE SOCIALE 
 
 
Délibérations législatives 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur 
l'Union européenne) 
 
 
2. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 
3. 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 

 - Orientation générale 
   doc. 5063/11 SOC 7 CODEC 8 
 
4. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions 

minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux 
agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

 - (évent.) Orientation générale / Rapport sur l'état d'avancement des travaux 
   doc. 11951/11 SOC 598 CODEC 1075 
     + COR 1 
 
5. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation 

 - (évent.) Rapport sur l'état d'avancement des travaux/Accord politique 
   doc. 12122/11 SOC 609 ECOFIN 463 FSTR 25 COMPET 343 CODEC 111 
 
6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de 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 
     + COR 1 
 
7. 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 
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Activités non législatives 
 
 
8. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 
 
Activités non législatives 
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence] pour les points 9 à 12) 
 
 
9. Contribution au Conseil européen (9 décembre 2011) 
 Mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 dans le domaine de l'emploi et de la politique 

sociale 
 - Débat d'orientation 
 

a) (évent.) Examen annuel de la croissance 2012 et Rapport conjoint sur l'emploi 
 - Présentation par la Commission 
 
b) Suivi du premier semestre européen et surveillance thématique dans le cadre des 

politiques sociale et de l'emploi 
 - Adoption de conclusions du Conseil 
 
c) La dimension sociale de la stratégie Europe 2020: concrétiser l'engagement de l'UE en 

faveur de l'inclusion et de la réduction de la pauvreté (2011) 
 - Approbation de l'avis du Comité de la protection sociale 
 

10. Le vieillissement de la population comme source de possibilités pour le marché du travail et 
pour la mise en place de services sociaux et d'activités communautaires 

 - Adoption de conclusions du Conseil 
 
11. Bilan de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin - Les femmes et l'économie: 

concilier vie professionnelle et vie familiale, condition indispensable à une participation égale 
au marché du travail 

 - Adoption de conclusions du Conseil 
 
12. Rapport de la Commission au Conseil sur le fonctionnement des dispositions transitoires sur 

la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie 
 - Présentation par la Commission 
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RÉUNION DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE (10h) 
 
 
SANTÉ ET CONSOMMATEURS 
 
 
Activités non législatives 
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil 
[proposé par la présidence] pour les points 13 à 16) 
 
 
13. Prévention, diagnostic précoce et traitement des maladies respiratoires chroniques affectant 

les enfants 
 - Adoption de conclusions du Conseil 
 
14. Dépistage  et traitement précoce des troubles de la communication chez les enfants, y compris 

par le recours aux instruments de santé en ligne et à des solutions innovantes 
 - Adoption de conclusions du Conseil 
 
15. Remédier aux lacunes en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'actions concertées 

visant à promouvoir des comportements et les modes de vie sains  
 - Adoption de conclusions du Conseil 
 
16. Programme intitulé "La santé en faveur de la croissance" pour la période 2014-2020 
 - Échange de vues 
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Divers 
 
 
Emploi et politique sociale 
 
 
17. a) Première convention annuelle de la Plateforme européenne contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale (Cracovie, 17 et 18 octobre 2011) 
  - Informations communiquées par la présidence et la Commission sur les messages 

clés transmis lors de la convention 
 

b) Propositions législatives en matière de migration (permis unique, détachements 
intragroupe et travailleurs saisonniers) 

 - Informations communiquées par la présidence 
 
c) État de la situation concernant les questions suivantes: 
 • Révision de la directive sur le temps de travail 
 • Détachement de travailleurs 
 • (évent.) Livre blanc sur les pensions 
 • Représentation des femmes dans les conseils d'administration 
 - Informations communiquées par la Commission 
 
d) Réunion informelle des ministres chargés de la famille et de l'égalité entre les femmes et 

les hommes (Cracovie, 21 octobre 2011) et conférences de la présidence 
 - Informations communiquées par la présidence 
 
 

Santé et consommateurs 
 
 

e) i) Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l'information du public sur les médicaments soumis à prescription 
médicale, d'une part, et la pharmacovigilance, d'autre part 

 
 ii) Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 

la directive 2001/83/CE en ce qui concerne l'information du public sur les 
médicaments soumis à prescription médicale, d'une part, et la pharmacovigilance, 
d'autre part 

 
 - Informations communiquées par la présidence 
 
f) Résultats obtenus et conférences tenues durant la présidence polonaise 
 - Informations communiquées par la présidence 
 
g) ONUSIDA (2012) 
 - Informations communiquées par la présidence 
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h) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments 
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des 
fins médicales spéciales 

 - Informations communiquées par la présidence sur l'état de la situation 
 
i) Réunion du groupe "Santé publique" au niveau des hauts fonctionnaires 

(Bruxelles, 10 octobre 2011) 
 - Informations communiquées par la présidence 
 
j) Partenariat européen d'innovation - Projet pilote pour un vieillissement actif et en bonne 

santé 
 - Informations communiquées par la Commission 
 
 

o 
o     o 

 
 

k) Programme de travail de la prochaine présidence 
 - Informations communiquées par la délégation danoise 
 
 

_______________________ 
 
 
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. 


