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Le Comité de l'Emploi 
 

L'équipe de soutien 

 
Réunion du Comité de l'emploi   

 
Mercredi 29 Juin 2005, 9:30-17:00 

Jeudi 30 Juin 2005, 9:30-12:00 
 

Luxembourg 
 

Projet d'ordre du jour  
 

1. Remarques préliminaires du président 
 

2. Adoption de l'ordre du jour  
 
3. La Stratégie de l’UE pour la croissance et les emplois : présentations et débat 
 

• La mise en œuvre des lignes directrices intégrées : principales étapes vers le 
Rapport conjoint sur l’emploi 2005 (EMCO/09/290605/EN) 

• Le rapport sur les indicateurs de suivi des lignes directrices pour l’emploi par la 
Présidente du groupe Indicateurs – approbation par le Comité de l’Emploi  

• La politique de cohésion devant soutenir la croissance et les emplois : les lignes 
directrices communautaires stratégiques 2007-2013 – présentation par la 
Commission 

 
4. La mise en œuvre du Pacte européen pour la jeunesse : présentations et débat 
 

• Les jeunes désavantagés : les transitions entre le système éducatif et l’emploi – 
présentation par le professeur Dr Andreas Walther 

• Communication de la Commission sur les politiques européennes dirigées vers 
les jeunes : traiter les affaires des jeunes en Europe – mise en œuvre du Pacte 
européen pour la jeunesse et promotion de la citoyenneté active 

 
5. L’évaluation macroéconomique de la Stratégie européenne pour l’emploi : 

présentation et débat 
 

• Note des services de la Commission (EMCO/10/290605/EN) 
 
6. Attirer et maintenir plus de personnes dans des emplois : préparation du Conseil 

informel de juillet – présentations et débat  
 

• De l’assistanat à l’emploi : apprendre des politiques nationales – avec des 
présentations des délégations espagnoles et lettones 

• Note des services de la Commission sur l’intégration de la dimension du 
handicap (EMCO/11/290605) 

 
7. Questions diverses 


