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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 9 novembre 2009 (13.11)
(OR. en)

15525/09

POLGEN 182

NOTE
de: la présidence
au: Coreper / Conseil
Objet: Conseil européen (10 et 11 décembre 2009)

- Projet d'ordre du jour annoté

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil, le Conseil "Affaires 

générales et relations extérieures" établit, sur proposition de la présidence, un projet d'ordre du jour 

annoté au moins quatre semaines avant la réunion du Conseil européen.

La présidence présente donc ci-après le projet d'ordre du jour annoté, qui expose les principaux 

points qui devraient être abordés par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009. Les travaux 

sont bien engagés sur un grand nombre de ces questions et la présidence s'appuiera sur les résultats 

de ces travaux dans les préparatifs en cours en vue du Conseil européen.

o

o o
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La présidence entend limiter l'ordre du jour du Conseil européen aux points qui seront 

effectivement examinés par les chefs d'État ou de gouvernement. Les conclusions de la réunion 

seront brèves et porteront essentiellement sur les décisions et les orientations générales approuvées 

par le Conseil européen.

o

o o

I. Questions institutionnelles

p.m. entrée en vigueur du traité de Lisbonne

II. Situation économique, financière et de l'emploi

Le Conseil européen fera le point des actions engagées pour faire face à la crise économique 

et financière.

Il évaluera la situation et définira des orientations pour les travaux futurs, notamment 

en ce qui concerne la mise au point de stratégies de sortie coordonnées, et le cas échéant pour 

la mise en œuvre du plan européen pour la relance économique. Dans le prolongement des 

travaux menés par le Conseil, il examinera également l'ensemble complet de mesures 

instituant une structure de surveillance financière afin de veiller à ce que le nouveau cadre de 

surveillance soit mis en place dans le courant de 2010.

Sur le plus long terme, le Conseil européen préparera le terrain concernant l'avenir de la 

stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, en vue des décisions à prendre 

au printemps 2010.

Le Conseil européen passera en revue la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne 

en faveur du développement durable et il sera invité à approuver des orientations relatives 

au développement futur de cette stratégie.
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III. Le programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre au service des citoyens

Le Conseil européen sera invité à adopter le nouveau programme pluriannuel dans le domaine

de la liberté, la sécurité et la justice ("Programme de Stockholm").

IV. Favoriser l'obtention d'un accord à la conférence de Copenhague sur le changement 

climatique

Le Conseil européen fera le point de l'état d'avancement des négociations menées à la 

conférence de Copenhague sur le changement climatique et prendra toutes les décisions 

nécessaires pour favoriser l'obtention de résultats positifs.

V. Relations extérieures (évent.)

p.m. 

____________________


