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 Bruxelles, le 3 juin 2008 
 PRE 033 (Presse) 
 
 
La 2876ème session du Conseil de l'Union européenne - EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, 
SANTÉ ET CONSOMMATEURS - se tiendra les 9 juin 2008 (10.00) et 10 juin 2008 (10.00), 
dans le centre de conférences - FIL, 5 rue Carlo Hemmer, à Luxembourg, 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: 
 
 

SESSION DU LUNDI 9 JUIN 2008 (10h00) 
 
 
EMPLOI ET POLITIQUE SOCIALE 
 
– Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 
– Accord politique  

(délibération publique) 
 
– Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions 

de travail des travailleurs intérimaires  
– Accord politique 

(délibération publique) 
 
– Recommandation de la Commission relative à l'amélioration de la coopération administrative 

dans le contexte du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de 
services 
– conclusions du Conseil 

 
– Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de 

l'emploi des États membres  
– Accord politique 
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– Connaissances, emploi et jeunesse 
 

a) Anticiper et faire coïncider les besoins sur le marché du travail, en mettant 
particulièrement l'accent sur la jeunesse – une initiative concernant l'emploi et les 
connaissances  
– conclusions du Conseil 

 
b) Avis du Comité de l'emploi sur l'emploi des jeunes 

– Approbation de l'avis du comité 
 
– Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités 

d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale  
– Titre IV – Dispositions financières 

Chapitre III (Répétition de prestations perçues en trop, récupération des versements 
provisoires, compensation, assistance en matière de recouvrement) 

– Orientation générale partielle  
(délibération publique) 

 
– Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du 

règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale  
– Orientation générale  

(délibération publique) 
 
– Bilan de la mise en œuvre par les États membres et les institutions de l'UE du programme 

d'action de Pékin  
 

a) Indicateurs concernant la fillette 
– conclusions du Conseil 

 
b) Les femmes et la prise de décisions politiques 

– conclusions du Conseil 
 
– Éliminer la conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme dans la société 

– conclusions du Conseil 
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SESSION DU MARDI 10 JUIN 2008 (10h00) 

 
 
SANTÉ ET CONSOMMATEURS 
 
– Réduire la charge que fait peser le cancer 

– Adoption de conclusions du Conseil 
(débat public) 

 
– Résistance aux antimicrobiens 

– Adoption de conclusions du Conseil 
(débat public) 

 
– Mise en œuvre de la stratégie de l'UE en matière de santé 

– Adoption de conclusions du Conseil 
(débat public) 

 
– Communication d'informations sur les médicaments aux patients 

– Adoption de conclusions du Conseil 
– débat d'orientation  

(débat public) 
 
– Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux 

aliments et modifiant le règlement (CE) n°XXX/XXXX  
– Rapport sur l'état d'avancement des travaux  

(délibération publique) 
 

* 
 

*            * 
 
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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