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 Bruxelles, le 24 février 2005 

 011/05 (Presse ) 

 

 

 

Le Conseil de l'Union européenne tiendra sa 2644ème session (EMPLOI, POLITIQUE 

SOCIALE, SANTE ET CONSOMMATEURS) le 3 mars 2005 (10h00) au Bâtiment Justus 

Lipsius à Bruxelles, sous la Présidence de M. François BILTGEN, Ministre du Travail et de 

l'Emploi, Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Ministre des 

Cultes du Luxembourg. 

 

 

Les travaux du Conseil porteront sur les questions suivantes : 

 

- Préparation du Conseil européen de printemps 

 – "Messages clés" basés sur les points a) à e) ci-dessous : 

  = Débat d'orientation 

= Adoption 

a) Communication au Conseil européen de printemps : Travaillons ensemble pour la 

croissance et l’emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne 

b) Communication de la Commission : L'Agenda social 

c) Stratégie européenne pour l'emploi 

– Projet de rapport conjoint sur l'emploi 2004/2005 

= Adoption  

d) Protection sociale 

– Projet de rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale 

= Adoption 

e) Rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes, 2005 

 

- Préparation du Sommet social tripartite 

= Information de la Présidence  

 

- Programme de travail du Comité de l'emploi 2005 

= Information 

 

- Programme de travail du Comité de la protection sociale 2005 

= Information 
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- Dimension sociale de la mondialisation 

= Conclusions du Conseil 

 

- (PROGRESS) - Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale  

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 

= Orientation générale partielle 

 

- Aménagement du temps de travail  

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

2003/88/CE  

 = Information de la Présidence sur l'évolution du dossier 

 

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 

n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale et le règlement (CEE) 

n° 574/72, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Modifications 

diverses 2004)  

= Orientation générale 

 

- (évent.) Etude du Comité de la Protection sociale sur les régimes privés de pensions 

= Présentation 

 

 

 

* 

*             * 

 

 

Une conférence de presse du Président du Conseil aura lieu à l'issue des travaux. 

 

 

__________________________ 


