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PROGRAMME DE TRAVAIL 2011

INTRODUCTION

Conformément au mandat qui lui est attribué par le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), le comité de la protection sociale (CPS) favorise la coopération en 
matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission.1 L’approche 
intégrée établie par la nouvelle stratégie Europe 2020 dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale donne un rôle plus central aux travaux du CPS dans l’agenda 
européen.
En pratique, cela signifie que le comité continuera de suivre la situation sociale et l’évolution 
des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale, en s’appuyant sur l’importante 
expérience tirée de dix années de coopération dans le cadre de la méthode ouverte de 
coordination (MOC) en matière de protection sociale et d’inclusion sociale (voir chapitre I).
Dans le même temps, le CPS peut jouer pleinement son rôle dans la dimension sociale de la 
stratégie Europe 2020, conformément à la position adoptée par le Conseil Emploi, politique 
sociale, santé et consommateurs (EPSCO)2 (voir chapitre II). Le comité jouera un rôle essentiel 
dans le programme de l’initiative «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale».3

Les activités spécifiques prévues dans les domaines de l’inclusion sociale, des retraites, des 
soins de santé et des soins de longue durée (voir chapitre III) tiennent compte de l’approche 
pluriannuelle demandée par le Conseil EPSCO4 ainsi que des objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

L’exécution du programme de travail du CPS nécessitera l’établissement de rapports 
appropriés, compte tenu de la nature intégrée de la stratégie Europe 2020 et des aspects liés à 
sa gouvernance. La coopération avec les autres comités stratégiques de l’Union européenne 
(UE), notamment le comité de l’emploi (EMCO) et le comité de politique économique (CPE), 
ainsi qu’avec d’autres organes compétents, par exemple dans le domaine de la santé, des 
migrations ou de l’éducation, sera également cruciale à cet égard.

L’année 2011 est cruciale pour la «stratégie Europe 2020»: après la phase de transition, la mise 
en œuvre de la nouvelle stratégie débutera dans le cadre du premier semestre européen 

  
1 Article 160 du TFUE.
2 Voir l’avis du CPS approuvé par le Conseil EPSCO le 21.10.2010 (doc. 14254/1/10 du Conseil) et les 

conclusions du Conseil du 6.12.2010 sur «La dimension sociale dans le contexte d’une stratégie intégrée 
Europe 2020» (doc. 16512/10 du Conseil).

3 Initiative phare de la stratégie Europe 2020, intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» [COM(2010) 758 du 16 décembre 2010].

4 Conclusions du Conseil du 6.12.2010 sur «La dimension sociale dans le contexte d’une stratégie intégrée 
Europe 2020» (doc. 16512/10 du Conseil).
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d’Europe 2020. Après avoir notamment pris en considération l’expérience des premiers 
programmes nationaux de réforme (PNR) que les États membres présenteront en avril 2011, le 
CPS réfléchira à la manière d’assurer la cohérence entre les objectifs et les méthodes de travail 
de la MOC sociale et le contexte de la stratégie Europe 2020, en vue de présenter un avis lors 
du Conseil EPSCO de juin. Il pourrait également revoir sa sélection provisoire de thèmes (voir 
chapitre III). 

I. LES TRAVAUX DU COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE

En suivant la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États 
membres et dans l’Union, le CPS facilite les échanges d’informations, d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission. Sur la base de ces travaux 
menés dans le cadre de la MOC, et des indicateurs arrêtés d’un commun accord, le CPS 
prépare des rapports, formule des avis ou entreprend d’autres activités dans les domaines 
relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa 
propre initiative.

Les activités de coopération du CPS portent principalement sur les domaines suivants (voir 
figure 1):
- suivi et analyse de la situation sociale et des principaux défis dans les domaines de 

l’inclusion sociale, des retraites, des soins de santé et des soins de longue durée;
- axe thématique annuel, afin de concentrer les efforts sur les défis communs, comme cela a 

été fait précédemment (pauvreté des enfants, sans-abrisme, retraites, soins de longue 
durée, etc.);

- processus d’apprentissage mutuel renforcé;
- mesure de la pauvreté et de l’exclusion sociale et mise au point d’indicateurs pertinents sur 

la base des travaux du sous-groupe «Indicateurs» (SGI).
Ces activités feront l’objet d’un rapport annuel du comité. Les discussions relatives au projet 
de rapport pourraient avoir lieu lors de ses réunions de novembre et de décembre.
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C’est sur la base de l’analyse de la situation sociale et des grands défis nationaux que sera 
effectué le suivi des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif en matière de réduction 
de la pauvreté et d’inclusion sociale (voir chapitre II). Les travaux menés par le CPS dans le 
cadre de la MOC constitueront un élément clé de la «plateforme européenne contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale». Conformément aux orientations politiques du Conseil européen sur la 
stratégie Europe 2020, le CPS définira les thèmes prioritaires de ses travaux, organisera ses 
activités d’apprentissage mutuel (en particulier le programme d’évaluation par les pairs) et 
mettra au point des indicateurs.

II. DIMENSION «INCLUSION SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE» DE LA STRATEGIE 
EUROPE 2020

Conformément à la demande du Conseil EPSCO5, le CPS jouera pleinement son rôle dans la 
mise en œuvre et le suivi de la nouvelle stratégie dans les domaines relevant de sa compétence, 
c’est-à-dire en ce qui concerne l’objectif de l’UE en matière d’inclusion sociale et de réduction 
de la pauvreté, ainsi que les aspects sociaux des lignes directrices intégrées (en particulier la 
ligne directrice n° 10) reflétés dans les programmes nationaux de réforme (voir figure 2). En 
particulier, le CPS:
a) rendra compte des progrès accomplis sur la voie de la réalisation du grand objectif de l’UE 
en matière d’inclusion sociale et de réduction de la pauvreté, en s’appuyant sur ses activités de 
coopération, sur ses travaux dans le cadre de la «plateforme européenne contre la 
pauvreté», etc.;
b) coopérera avec le comité de l’emploi en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des 
aspects sociaux des lignes directrices pour l’emploi. Le CPS alimentera la ligne directrice n° 10
s’agissant de l’objectif en matière d’inclusion sociale et de réduction de la pauvreté.
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5 Voir l’avis du CPS approuvé par le Conseil EPSCO le 21.10.2010 (doc. 14254/1/10 du Conseil) et les 

conclusions du Conseil du 6.12.2010 sur «La dimension sociale dans le contexte d’une stratégie intégrée 
Europe 2020» (doc. 16512/10 du Conseil).
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La coopération avec le comité de l’emploi englobe:
- la transmission des travaux du CPS sur les aspects sociaux des lignes directrices pour 

l’emploi, en particulier la ligne directrice n° 10, en vue de l’élaboration du rapport conjoint 
sur l’emploi;

- la réalisation de travaux sur le cadre d’évaluation conjointe du comité de l’emploi, du CPS 
et de la Commission pour le suivi des lignes directrices pour l’emploi;

- la contribution du CPS à l’examen par pays auquel doit procéder le comité de l’emploi 
concernant la mise en œuvre des aspects sociaux des lignes directrices pour l’emploi.

Par ailleurs, le CPS apportera sa contribution aux lignes directrices intégrées n° 1 à 6 au regard 
de leurs implications sociales, en coordination étroite avec le CPE. Une attention particulière 
pourrait notamment être accordée aux aspects liés à la qualité et à la viabilité des finances 
publiques (réforme des systèmes de prélèvements et de prestations et des dépenses liées à 
l’âge), à l’orientation de la R&D et de l’innovation, à l’insertion numérique, à la répartition 
équitable des coûts et des bénéfices des mesures en faveur du développement durable, etc.
Conformément à la demande du Conseil EPSCO, le CPS examinera, en s’appuyant sur les 
travaux du sous-groupe «Indicateurs», comment renforcer les indicateurs eu égard à la stratégie 
Europe 2020.6

III. TRAVAUX THEMATIQUES DU COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE

En s’appuyant sur l’expérience tirée des travaux thématiques réalisés sur des questions 
spécifiques couvertes par la MOC sociale (pauvreté des enfants, sans-abrisme, retraites, soins 
de longue durée, répercussions sociales de la crise, etc.), le CPS pourrait continuer de classer 
ses activités par ordre de priorité dans les années à venir. Cette démarche viserait à apporter un 
soutien substantiel à la dimension sociale des programmes nationaux de réforme dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020. Une planification opportune des travaux sur les thèmes prioritaires 
permettrait une utilisation efficace du processus de coopération et de ses outils (activités 
d’évaluation par les pairs, études, etc.).
Conformément aux conclusions du Conseil EPSCO sur la dimension sociale de la stratégie 
Europe 20207, dont les aspects liés à la MOC, le CPS recense des priorités essentielles et 
ciblées dans le cadre d’un programme de travail pluriannuel, en tenant compte d’éventuelles 
nouvelles priorités. Son plan pluriannuel fait référence à l’axe thématique annuel dans les 
domaines de l’inclusion sociale, des retraites, des soins de santé et des soins de longue durée, 
ainsi qu’au processus d’apprentissage mutuel renforcé, conformément aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Il tient également compte des travaux menés par le CPS dans le 
contexte de la plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale.8

  
6 «Lors du processus de mise en œuvre de la stratégie UE 2020, il sera possible de renforcer les instruments 

actuels permettant de mesurer les progrès dans la réduction de la pauvreté et du dénuement et de comprendre 
le phénomène de l’exclusion du marché du travail. Les liens entre l’exclusion du marché du travail et la 
situation de pauvreté au niveau individuel devront être mieux pris en compte.» Conclusions du 
Conseil EPSCO des 7 et 8 juin 2010 (doc. 10560/10 du Conseil).

7 Conclusions du Conseil du 6.12.2010 sur «La dimension sociale dans le contexte d’une stratégie intégrée 
Europe 2020» (doc. 16512/10 du Conseil).

8 Initiative phare de la stratégie Europe 2020, intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» [COM(2010) 758 du 16 décembre 2010]. 
Le CPS présenta un avis sur cette initiative lors du Conseil EPSCO de mars.
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Par conséquent, en 2011, et afin de préparer ses travaux pour les années suivantes9, le CPS 
mènera, sur la base de la MOC, les activités suivantes dans les domaines de la protection 
sociale et de l’inclusion sociale:

· Le CPS élaborera un avis sur la question de savoir comment assurer au mieux la cohérence 
entre, d’une part, les objectifs et les méthodes de travail de la MOC sociale et, d’autre part,
le nouveau contexte de la stratégie Europe 2020 et sa gouvernance, à la lumière de 
l’expérience des premiers programmes nationaux de réforme qui doivent être présentés en 
avril 2011. Un groupe ad hoc du CPS préparera les discussions à tenir en son sein. L’avis 
du CPS sur cette question sera transmis au Conseil EPSCO de juin.

· Le CPS continuera de suivre les répercussions sociales de la situation économique et de 
l’assainissement budgétaire en cours, en s’intéressant particulièrement aux incidences à 
long terme pour les systèmes de protection sociale. Un rapport conjoint de la Commission 
et du CPS sera finalisé au cours du second semestre 2011, en vue de sa présentation lors du 
Conseil EPSCO de décembre. Ces travaux contribueront à l’élaboration du prochain 
rapport du CPS sur la dimension sociale de la stratégie Europe 2020.

· Le comité poursuivra en 2011 ses travaux en matière d’inclusion active conformément aux 
modalités figurant dans la note de juillet sur le suivi de la recommandation de la 
Commission [SPC/2009/07/11-final]. Ces travaux, ainsi que la mise au point d’indicateurs 
pertinents, contribueront à la préparation du document de travail des services de la 
Commission prévu pour 2012, qui présentera une évaluation approfondie de la mise en 
œuvre des stratégies d’inclusion active au niveau national.

· Le CPS examinera attentivement l’initiative présentée dans la plateforme européenne 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui vise à renforcer les actions destinées à lutter 
contre la pauvreté des enfants et à permettre l’accès à l’éducation afin de contribuer à 
rompre la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et à intensifier la 
prévention. Le comité apportera sa contribution à la recommandation sur la pauvreté des 
enfants que la Commission devrait présenter en 2012. Dans ce contexte, le SGI continuera 
de travailler sur la mise au point d’indicateurs concernant la pauvreté et le bien-être des 
enfants (et notamment le dénuement).

· Une attention particulière sera accordée en 2011 aux politiques visant à favoriser 
l’intégration économique et sociale des Roms, à la lumière des initiatives prévues par la 
Commission (communication sur un cadre de l’UE pour les stratégies nationales 
d’intégration des Roms, prévue pour avril 2011) et par le Conseil (réunion ad hoc du 
Conseil EPSCO en mai 2011). Le CPS préparera en temps utile sa contribution à la session 
de mai prochain du Conseil EPSCO.

· Le CPS procédera à des travaux sur la base du résultat de la conférence de consensus 
européenne sur le sans-abrisme. Ces travaux reposeront également sur ceux du SGI 
concernant les indicateurs du sans-abrisme.

  
9 Le CPS peut, à tout moment, revoir certains éléments de ses travaux pluriannuels présentés dans le présent 

programme de travail, à la suite d’un examen effectué par son bureau.
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· Le CPS examinera la question de savoir comment l’innovation sociale et l’expérimentation
sociale peuvent contribuer à des interventions sociales plus efficaces, à la lumière des 
initiatives qui seront lancées dans le contexte de la plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

· Le CPS intensifiera également ses travaux relatifs au défi du vieillissement de la 
population, de sorte à pouvoir contribuer à l’Année européenne du vieillissement actif 
(2012), ainsi qu’aux travaux analytiques devant conduire à l’élaboration du rapport 2012 
sur le vieillissement par le groupe de travail «Vieillissement de la population» du comité de 
politique économique. Le CPS veillera particulièrement à définir, à partir d’une approche 
intégrée des politiques et des stratégies dans les domaines de la protection sociale, de 
l’inclusion, des soins de santé et des soins de longue durée, la série d’activités qui 
constituera sa contribution à l’Année européenne 2012.

· En ce qui concerne les retraites, le CPS assurera le suivi de son rapport conjoint avec le 
CPE ainsi que des conclusions connexes du Conseil s’agissant de la nécessité de réaliser 
des travaux méthodologiques plus approfondis sur les mesures de l’adéquation et de la 
viabilité des régimes de retraite et sur la modélisation des revenus provenant de ceux-ci.

Le CPS travaillera dès le début de l’année en liaison avec le comité de politique 
économique sur la question des retraites (notamment avec le groupe de travail 
«Vieillissement de la population» sur le plan technique), en vue de l’élaboration du 
rapport 2012 sur le vieillissement. Tous les aspects liés à l’adéquation des retraites seront 
examinés, notamment leur capacité à contribuer à la réduction de la pauvreté. L’attention 
accordée aux régimes de retraite privés sera approfondie, dans la mesure où les bonnes 
pratiques feront l’objet d’une évaluation par les pairs et que les questions concernant les 
données feront l’objet de travaux plus approfondis avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Le CPS tiendra, en mars, une discussion sur la 
préparation de ses contributions opportunes au rapport 2012 sur le vieillissement, dont les 
modalités de travail.

· S’agissant des soins de santé et des soins de longue durée, le CPS lancera des travaux qui 
produiront des résultats en 2012 (dans le cadre de sa contribution à l’Année européenne du 
vieillissement actif) et en 2013, en particulier en ce qui concerne la mise en place d’un 
programme en faveur du vieillissement actif, en bonne santé et dans la dignité.
En réponse aux conclusions de 2009 du Conseil, le CPS lancera un plan pluriannuel 
concernant les politiques destinées à favoriser le vieillissement actif, en bonne santé et dans 
la dignité. À cet effet, il envisagera la mise sur pied d’un groupe ad hoc d’experts 
volontaires des États membres.
Ces travaux, qui débuteront à l’automne 2011 par des exposés illustrant la diversité des 
approches adoptées dans l’Union européenne, seront complétés par un document de travail 
des services de la Commission recensant les domaines dans lesquels la coordination à 
l’échelle de l’UE pourrait apporter une valeur ajoutée aux efforts déployés par les États 
membres. Il pourrait être donné suite à ces activités initiales en organisant des conférences 
de la présidence et des évaluations par les pairs en 2012 et 2013. Les travaux 
complémentaires du SGI sur d’éventuels indicateurs communs dans le domaine des soins 
de longue durée feront partie intégrante des travaux menés en 2011-2012. Il n’est pas exclu 
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que le programme puisse également prévoir l’élaboration, d’ici le début 2013, d’un rapport 
conjoint avec le comité de politique économique sur les soins de santé et les soins de 
longue durée. Le cas échant, ces travaux pourraient aussi être orientés vers la stratégie 
Europe 2020 et l’objectif de réduction de la pauvreté.

En ce qui concerne la santé, le CPS poursuivra ses travaux relatifs à la réduction des 
inégalités en matière de santé, y compris les indicateurs connexes, notamment en suivant 
les résultats des projets novateurs soutenus par le programme Progress en 2011.

· Le CPS continuera en 2011 ses travaux à propos des services sociaux d’intérêt général
(SSIG), au travers de son groupe de travail informel sur l’application de la réglementation 
de l’UE aux SSIG.
Le groupe de travail informel du CPS sur l’application de la réglementation de l’UE aux 
SSIG se concentrera en particulier sur l’analyse du nouveau guide élaboré par la 
Commission concernant les règles en matière d’aides d’État, de marchés publics et de 
marché intérieur, ainsi que sur le suivi du 3e forum SSIG et sur l’évaluation permanente des 
règles en matière d’aides d’État et de marchés publics. À la suite des réflexions menées au 
sein du groupe de travail, le comité transmettra un rapport au Conseil EPSCO lorsqu’il le 
jugera opportun.

Conformément à la demande du Conseil, le CPS veillera, tout en poursuivant ses travaux 
sur les SSIG, à «entretenir des contacts réguliers avec le Parlement européen et avec les 
organes consultatifs de l’Union européenne, ainsi qu’avec toutes les organisations et parties 
prenantes concernées (par exemple les partenaires sociaux et les ONG) […]».10

Le CPS tiendra une discussion en février sur l’organisation de ses travaux au sein de son 
groupe de travail informel sur l’application de la réglementation de l’UE aux SSIG.

À la suite de l’adoption du cadre européen volontaire pour la qualité des services sociaux, 
le CPS examinera comment approfondir ces travaux au niveau sectoriel, éventuellement 
dans les domaines des soins de longue durée et du sans-abrisme. De plus, des travaux 
simultanés avec l’OCDE et le Parlement européen sur les aspects liés à la qualité des soins 
de longue durée pourraient alimenter les travaux complémentaires du CPS sur la base du 
cadre européen volontaire pour la qualité des SSIG. Ce débat s’appuiera sur un rapport 
complet sur les huit projets financés par le programme Progress dans le domaine des 
services sociaux.

· Dans le cadre de l’Année européenne du volontariat 2011, le CPS mènera un débat sur la 
contribution du volontariat aux objectifs de la politique sociale.

· Le comité poursuivra sa discussion sur les questions pertinentes relatives à la politique 
sociale dans le cadre de la dimension extérieure de l’UE. Ces travaux s’appuieront sur les 
relations actuelles du comité avec les institutions et organismes internationaux, en 
particulier l’Organisation internationale du travail, et tiendront compte de l’initiative des 
Nations unies pour un socle de protection sociale.

  
10 Conclusions du Conseil du 6.12.2010 «Les services sociaux d’intérêt général au cœur du modèle social 
européen» (doc. 16515/10 du Conseil).
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· Le CPS poursuivra ses activités d’apprentissage mutuel, notamment les échanges informels 
entre États membres, en tant qu’élément clé de la MOC sociale.

IV. SOUTIEN DU SOUS-GROUPE «INDICATEURS»
Le CPS sera soutenu par son sous-groupe «Indicateurs» pour l’exécution de ses missions.

En particulier, les travaux qui seront réalisés en 2011 concernant les indicateurs viseront à 
refléter pleinement la nature multidimensionnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Le 
SGI continuera d’améliorer la mesure de la pauvreté conformément aux conclusions du 
Conseil européen (notamment en travaillant sur des mesures améliorées du dénuement 
matériel, en explorant le potentiel des méthodes budgétaires standard et en travaillant sur la 
prise en compte des revenus non monétaires dans le calcul du taux de risque de pauvreté), la 
mesure de l’exclusion du marché du travail (notamment en travaillant sur la nouvelle variable 
de l’intensité du travail mise au point en 2010 afin de mieux comprendre les liens entre la 
pauvreté et l’exclusion du marché du travail au niveau individuel) et la mesure de l’impact 
redistributif des systèmes de protection sociale. Le SGI continuera à élaborer des indicateurs 
pertinents dans le domaine de l’inclusion active, ainsi que de la pauvreté et du bien-être des 
enfants (notamment le dénuement).

Il réexaminera le cadre global de définition des indicateurs, ainsi que le cadre analytique 
correspondant afin de l’adapter au nouveau contexte posé par la stratégie Europe 2020, en 
tenant compte des travaux du CPS sur l’avenir de la MOC sociale.
Le SGI réfléchira également aux moyens d’améliorer l’actualité des données de base et 
présentera des propositions au CPS.
Il devra améliorer la capacité de mesure de la situation des groupes les plus vulnérables. Il 
devra contribuer à la réflexion sur la révision de la base juridique des statistiques sur le revenu 
et les conditions de vie qui sera lancée cette année.

En ce qui concerne le suivi des répercussions sociales de la crise économique et de 
l’assainissement budgétaire en cours, le SGI poursuivra la collecte régulière de données sur les 
bénéficiaires de prestations afin d’alimenter le rapport de suivi de la crise programmé pour le 
second semestre 2011.
Il continuera également de soutenir les travaux du CPS sur le cadre d’évaluation conjointe de 
la Commission, du comité de l’emploi et du CPS pour le suivi des lignes directrices pour 
l’emploi au titre de la stratégie Europe 2020, ainsi que sur le mécanisme de suivi du grand 
objectif de l’UE en matière de réduction de la pauvreté, afin de surveiller les réformes 
génératrices de croissance relevant des volets «politique de l’emploi» et «politique sociale» de 
la stratégie Europe 2020.
À la suite des travaux effectués à propos des indicateurs et des données en réponse au rapport 
conjoint du CPE et du CPS sur les retraites et aux demandes d’intensification des travaux 
relatifs à la mesure de l’adéquation et de la viabilité des régimes de retraite formulées dans ce 
rapport et dans les conclusions du Conseil de juin et décembre 2010, le SGI démarrera en 2011 
un programme pluriannuel de développement méthodologique concernant ces aspects des 
retraites. Il s’agira notamment de collaborer avec le groupe de travail «Vieillissement de la 
population» du comité de politique économique, notamment pour approfondir la réflexion sur 
les aspects liés à l’adéquation des régimes de retraite dans les parties correspondantes du 
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rapport 2012 sur le vieillissement. Ces travaux s’appuieront sur les projets des États membres 
en matière de microsimulation et d’autres projets de modélisation des revenus provenant des 
régimes de retraite soutenus par le programme Progress. Cela nécessitera également de 
développer les indicateurs existants du CPS sur l’adéquation des pensions et d’effectuer des 
travaux de suivi avec Eurostat concernant les données du système européen de statistiques 
intégrées de la protection sociale (Sespros).

S’appuyant sur les travaux réalisés avec les services de l’OCDE en charge de la question des 
retraites, le SGI retravaillera également sur les indicateurs relatifs aux pensions privées au 
cours du second semestre.
Dans le domaine des soins de santé, les travaux complémentaires porteront sur les indicateurs 
des inégalités en matière de santé mis au point avec Eurostat pour le rapport 2012 sur les 
progrès réalisés dans la réduction des inégalités en matière de santé dans l’UE.

V. COOPERATION AVEC D’AUTRES COMITES ET ORGANES

Le CPS continuera à travailler en coordination avec d’autres comités et groupes de haut
niveau, en particulier avec le comité de l’emploi et le comité de politique économique pour ce 
qui est de la dimension «inclusion sociale et protection sociale» de la stratégie Europe 2020 
(voir chapitre II ci-dessus).

La coopération avec le CPE continuera à porter sur des domaines d’intérêt commun. Le CPS 
s’est fixé pour priorité d’aborder les domaines suivants en 2011:
- travaux méthodologiques en guise de suivi du rapport conjoint du CPE et du CPS sur les 

retraites (voir chapitre III);
- les retraites, les soins de santé et les soins de longue durée eu égard au rapport 2012 sur le 

vieillissement;
- réflexions communes sur les indicateurs au-delà du PIB.
Le comité examinera les synergies possibles avec le groupe d’experts sur les questions 
démographiques sur les sujets d’intérêt commun, et il poursuivra le dialogue avec le Groupe 
«Santé publique» du Conseil au niveau des hauts fonctionnaires.
La commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen sera tenue 
informée des activités du CPS.

Dans l’exécution de son mandat, le CPS établit des contacts appropriés avec les partenaires 
sociaux et les organisations non gouvernementales (ONG) à vocation sociale. Il est proposé 
de mener un dialogue plus structuré en 2011 avec les partenaires sociaux et les ONG à vocation 
sociale, compte tenu des objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020 et du rôle du CPS dans 
sa mise en œuvre. Le bureau du CPS examinera avec les partenaires sociaux et les ONG à 
vocation sociale les aspects liés à l’organisation et au sujet de ce dialogue structuré devant 
conduire à des échanges plus ciblés sur les travaux du CPS, et en rendra compte au comité 
début 2011.
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Réunions du CPS en 2011

Ordres du jour provisoires

Conseil informel EPSCO: les 17 et 18 janvier
20 et 21 janvier

· Europe 2020 – Enquête annuelle sur la croissance – Présentation
· Projet de rapport 2011 du CPS – Discussion
· Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale –

Présentation et discussion
· Note d’orientation du CPS concernant le rapport sur la cohésion et le 

réexamen du budget – Débat
· Programme de travail pour 2011 – Adoption

10 et 11 février
· Rapport 2011 du CPS – Adoption
· Contribution du CPS au rapport conjoint sur l’emploi par l’intermédiaire du 

comité de l’emploi – Adoption
· Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale – Adoption 

de l’avis du CPS
·
· L’avenir de la MOC sociale dans le contexte de la stratégie Europe 2020 –

Adoption du mandat du groupe ad hoc du CPS
· Application de la réglementation de l’UE aux SSIG – Adoption du mandat du 

groupe de travail

Conseil EPSCO: le 7 mars
Conseil européen: les 24 et 25 mars
29 mars

· Contribution du CPS à la session de mai du Conseil EPSCO sur les questions 
liées à l’intégration des Roms – Discussion

· Avis du CPS concernant le rapport sur la cohésion et le réexamen du budget 
– Adoption

· Inégalités en matière de santé – État de la situation
· Préparation de la contribution opportune au rapport 2012 sur le 

vieillissement, dont les modalités de travail

27 et 28 avril (réunion informelle en Hongrie)
· La MOC sociale dans le contexte de la stratégie Europe 2020 – Discussion
· Débat sur la mise en œuvre de la dimension sociale de la stratégie 

Europe 2020
· Contribution du CPS à la session de mai du Conseil EPSCO sur les questions 

liées à l’intégration des Roms
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12 mai
· Avis du CPS sur la MOC sociale dans le contexte de la stratégie Europe 2020 

– Adoption et transmission au Conseil EPSCO de juin 
· Contribution du CPS à l’examen par pays auquel doit procéder le comité de 

l’emploi concernant la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi
· Collaboration avec le CPE sur la question des retraites – Rapport 

d’avancement
· Suivi du cadre européen volontaire pour la qualité des services sociaux –

Discussion

Conseil EPSCO: le 19 mai (réunion ad hoc sur les Roms)
Conseil EPSCO: les 6 et 7 juin
Conseil européen: le 24 juin
30 juin

· Lancement des travaux sur le vieillissement actif, en bonne santé et dans la 
dignité

· Priorités stratégiques du programme Progress pour 2012 – Adoption de la 
contribution du CPS

Conseil informel EPSCO: les 7 et 8 juillet
26 et 27 septembre (réunion informelle en Pologne)

· Le suivi de la crise au niveau social
· Année européenne du volontariat 2011 – Échange d’informations

Conseil EPSCO: les 3 et 4 octobre
27 octobre

· Exposé illustrant la diversité des prestations de soins de longue durée dans 
l’UE

· Suivi de la crise au niveau social
· Année européenne du vieillissement actif (2012) – Contribution du CPS
· Transmission des contributions du CPS sur les retraites au CPE pour le 

rapport 2012 sur le vieillissement
· Régimes de retraite privés – Discussion sur les travaux en cours

23 novembre
· Rapport du CPS sur la dimension sociale de la stratégie Europe 2020 – Projet
· Présentation du document de travail des services de la Commission sur les 

soins de longue durée
· Rapport actualisé de la Commission européenne et du CPS sur le suivi de la 

crise – Adoption
· État d’avancement des travaux sur les services sociaux d’intérêt général
· Inégalités en matière de santé – État de la situation
· Collaboration avec le CPE – Rapport d’avancement
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Conseil EPSCO: les 1er et 2 décembre
Conseil européen: le 9 décembre
15 décembre

· Rapport du CPS sur la dimension sociale de la stratégie Europe 2020 –
Première discussion


