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 Bruxelles, le 26 mai 2005 
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Le Conseil de l'Union européenne tiendra sa 2663e session (EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, 

SANTE ET CONSOMMATEURS) les 2 et 3 juin 2005 (10h00) au Centre de Conférences - FIL - 

5, rue Carlo Hemmer, à Luxembourg, 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 et de M . M ars DI BARTOLOMEO, Ministre de la Santé et de la Sécurité 

Sociale du Luxembourg. 

 

Les travaux du Conseil porteront sur les questions suivantes : 

 

Jeudi 2 juin 2005 

 

- Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) 

= Décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de  l'emploi des Etats 

membres 

• Orientation générale 
 

- Directive du Conseil concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la 

Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions 

d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière 

• Accord politique 
 

- Règlement du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

(Bilbao) 

• Accord politique 
 

- Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une 

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Dublin) 

• Accord politique 
 

- Directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement 

 du temps de travail 

• Délibération publique 

 

- Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques 

• Echange de vues 

 



30/05 (Presse) F - 2 - 

 

- Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour 

l'égalité entre les hommes et les femmes 

• Orientation générale 
 

- Suivi annuel du programme d’action de Beijing 

• Conclusions du Conseil 
 

Vendredi 3 juin 2005 

 

- Médicaments pédiatriques 

= Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments utilisés en 

pédiatrie 

• Rapport sur l'état des travaux 

• Débat d'orientation  
 

- Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de 

 santé portant sur les denrées alimentaires 

• Accord politique 
   (Délibération publique) 

 

- Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de 

 substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires 

 Accord politique 

  (Délibération publique) 

 

- Programme d’action Santé et Consommateurs 

= Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action 

communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-

2013) 

• Débat d'orientation 

 (Débat public) 

 

- Obésité, nutrition et activité physique 

• Conclusions du Conseil 

• Echange de vues 
 

- VIH/SIDA  

• Conclusions du Conseil 
 

- Santé mentale 

• Conclusions du Conseil 
 

* 

*             * 

 

La Présidence tiendra des conférences de presse à l'issue de chaque journée de travail. 

 

__________________________ 


