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 Bruxelles, le 22 février 2008 
 PRE 011 (Presse) 
 
 
La 2855ème session du Conseil de l'Union européenne - EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, 
SANTÉ ET CONSOMMATEURS - se tiendra les 29 février 2008 (10.00), dans le bâtiment Justus 
Lipsisus, à Bruxelles, sous la présidence de Mme Marjeta COTMAN, Ministre du Travail de la 
famille et des affaires sociales de Slovènie. 
 
Les points suivants seront examinés lors de cette session: 
 
- Préparation du Conseil européen de printemps 
 

a) Messages clés sur la base des points b) à g) 
- Adoption 
- Débat d'orientation 
(Débat public) 

 
b) Communication de la Commission au Conseil européen de printemps: 

"Rapport stratégique concernant la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance 
et l'emploi: lancement du nouveau cycle (2008-2010) - Garder la cadence des réformes" 

 
c) Rapport conjoint sur l'emploi 2007/2008 

- Adoption 
 
d) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2008-2010) 

Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi des États membres (AL) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 128, paragraphe 2, du traité) 
- Orientation générale 

 
e) Recommandation de la Commission en vue d'une recommandation du Conseil 

concernant la mise à jour 2008 des grandes orientations des politiques économiques des 
États membres et de la Communauté et la mise en œuvre des politiques de l'emploi des 
États membres 
- Accord politique 

 
f) Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion sociale 

- Adoption 
 

g) Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes - 2008 
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- Préparation du Sommet social tripartite 
- Échange de vues 

 
- Communication de la Commission sur le réexamen du marché unique 

- Approbation de l'avis conjoint du Comité de l'emploi et du Comité de la protection 
sociale 

 
- Projet de résolution du Conseil sur la situation des personnes handicapées dans l’Union 

européenne: plan d’action européen 2008-2009  
- Adoption/Accord politique 
 

* 
 

*            * 
 
La présidence tiendra une conférence de presse à l'issue de la session. 
 
Les événements publics et conférences de presse peuvent être suivis par transmission vidéo: 
http://www.consilium.europa.eu/videostreaming 
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