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Principaux résultats du Conseil 

Le Conseil a officiellement désigné la ville de Mons, en Belgique, comme capitale européenne de la 
culture en 2015. 

Le Conseil a en outre instauré un dialogue régulier entre les représentants des mouvements 
sportifs et les décideurs de l'UE. La première de ces rencontres informelles doit se tenir début 
décembre 2010. 

Le Conseil a aussi répété que les États membres et l'UE devaient coordonner leurs positions en 
vue des réunions de l'Agence mondiale antidopage et a formalisé ces modalités de coordination. 

Dans le cadre de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010), les 
ministres se sont penchés sur le rôle de l'éducation, du sport, de la culture et de la politique de la 
jeunesse en tant qu'instruments de lutte contre l'exclusion sociale. 
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1  Lorsque des déclarations, des conclusions ou des résolutions ont été formellement adoptées par le Conseil, 
cela est indiqué dans le titre du point concerné et le texte figure entre guillemets. 

  Les documents dont la référence est mentionnée sont accessibles sur le site internet du Conseil 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Les actes adoptés comportant des déclarations au procès-verbal accessibles au public sont signalés par un 
astérisque; ces déclarations sont accessibles sur le site internet du Conseil mentionné ci-dessus ou peuvent 
être obtenues auprès du Service de presse. 
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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT 

CULTURE 

Label du patrimoine européen 

La présidence a présenté au Conseil un rapport sur les progrès réalisés dans la création d'un label du 
patrimoine européen (voir doc. 14817/10). 

Il s'agit au départ d'une initiative intergouvernementale volontaire à laquelle participent 17 États 
membres et la Suisse. Ce label a été attribué à 64 sites depuis 2006. En novembre 2008, le Conseil a 
demandé que cette initiative soit transformée en une action de l'UE, afin d'en améliorer le 
fonctionnement. La Commission a proposé en mars un projet de décision (doc. 7094/10), qui est en 
cours d'examen tant au Parlement européen qu'au Conseil. La commission de la culture et de 
l'éducation du Parlement européen a adopté son avis le 27 octobre. 

Capitale européenne de la culture en 2015 

Le Conseil a désigné la ville de Mons en Belgique comme l'une des deux capitales européennes de 
la culture en 2015 (doc. 15168/10). La deuxième capitale de la culture pour 2015, à savoir la ville 
de Plzeň, en République tchèque, sera désignée lors de la prochaine session du Conseil "Éducation, 
jeunesse, culture et sport", en mai 2011 
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Le plan de travail 2011-2014 en faveur de la culture 

Le Conseil a adopté les conclusions exposant le plan de travail de l'UE en faveur de la culture pour 
la période allant de 2011 à 2014 (doc. 15472/10). 

Ce plan aborde les priorités suivantes: 

– la diversité culturelle, le dialogue interculturel et une culture accessible et inclusive; 

– les industries culturelles et créatives; 

– les compétences et la mobilité; 

– le patrimoine culturel, y compris la mobilité des collections; 

– la culture dans les relations extérieures; 

– les statistiques culturelles. 

Ces priorités seront mises en œuvre par le recours à la méthode ouverte de coordination (groupes de 
travail et experts des États membres) et par l'intensification du dialogue avec la société civile. 

Le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

Le Conseil a adopté des conclusions sur le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (doc. 15448/10). Selon ces conclusions, il est important d'intégrer la dimension 
culturelle dans les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La participation à la 
vie culturelle et l'éducation artistique peuvent jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre la 
pauvreté en favorisant l'inclusion sociale de groupes sociaux vulnérables ainsi qu'en promouvant la 
diversité culturelle et le dialogue interculturel. Les conclusions mettent notamment en évidence le 
rôle joué par les bibliothèques publiques à cet égard. 
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AUDIOVISUEL 

Le patrimoine cinématographique européen, y compris les défis de l'ère numérique 

Le Conseil a adopté des conclusions sur le patrimoine cinématographique européen, y compris les 
défis de l'ère numérique (doc. 14711/10). Le texte porte sur deux sujets: le passage de l'ère 
analogique à l'ère numérique ainsi que le lien entre les politiques de financement du cinéma et le 
patrimoine cinématographique. Dans les conclusions, les États membres sont invités à garantir que 
les films ayant bénéficié du soutien de fonds publics soient déposés dans une institution en charge 
de la préservation du patrimoine cinématographique, qui devrait avoir le droit de projeter ces 
œuvres à des fins culturelles et d'éducation. 

Les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le cinéma européen 

Le Conseil a adopté des conclusions sur les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le 
cinéma européen (doc. 15449/10). Les conclusions soulignent qu'il est urgent de passer au cinéma 
numérique et que des politiques publiques devraient soutenir ce changement. Un point particulier 
dans ce contexte est la nécessité de soutenir financièrement les petits cinémas et les cinémas 
indépendants qui projettent souvent des films européens ou d'horizons culturels plus diversifiés, 
pour les aider à se doter du matériel numérique. 
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CULTURE / AUDIOVISUEL 

Les dimensions culturelle et audiovisuelle de la stratégie numérique 

Le Conseil a examiné les dimensions culturelle et audiovisuelle de la stratégie numérique, première 
des "initiatives phares" lancées dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une 
croissance intelligente, durable et inclusive. La stratégie numérique, approuvée par le Conseil 
"Transports, télécommunications et énergie" du 31 mai, vise à procurer des avantages économiques 
et sociaux durables grâce à un marché unique numérique basé sur l'internet rapide et ultrarapide et 
des applications interopérables. 

Les délégations ont souligné que les dimensions culturelle et audiovisuelle de la stratégie 
numérique revêtaient une grande importance pour atteindre les objectifs de cette stratégie. 
Les ministres ont retenu comme priorités la numérisation du patrimoine culturel et du cinéma, ainsi 
que le développement et le financement durable d'Europeana, la bibliothèque numérique 
européenne. Par ailleurs, les délégations ont souligné l'importance que revêtaient l'amélioration de 
l'accès légal aux contenus culturels et créatifs en ligne et les droits de propriété intellectuelle dans 
ce contexte. Enfin, nombreux sont ceux qui ont insisté sur une amélioration de l'éducation aux 
médias pour que les citoyens puissent tirer pleinement parti d'un marché unique numérique. 

L'ensemble des ministres ont souligné que la stratégie numérique nécessite, en raison de sa nature 
intersectorielle, une approche intégrée plutôt que fragmentée, ainsi qu'une coordination horizontale 
entre les institutions concernées au niveau européen et national. 
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SPORT 

Dialogue structuré de l'UE sur le sport 

Le Conseil a adopté une résolution établissant un dialogue structuré de haut niveau avec les acteurs 
du sport, qui figure dans le document 15214/10 + COR 1. Ce dialogue permettra d'avoir un échange 
de vues régulier sur les priorités, la mise en œuvre et le suivi de la coopération au niveau de l'UE 
dans le domaine du sport. Il prendra la forme d'une réunion informelle des principaux représentants 
des pouvoirs publics de l'UE et du mouvement sportif, qui sera organisée régulièrement afin de 
procéder à un échange de vues sur les questions liées au sport qui se posent dans l'UE. La première 
de ces réunions devrait avoir lieu le 6 décembre. 

Rôle de l'UE dans la lutte internationale contre le dopage 

Le Conseil a adopté des conclusions sur le rôle de l'UE dans la lutte internationale contre le dopage, 
qui figurent dans le document 16009/10. 

Dans ses conclusions, le Conseil réaffirme la nécessité de coordonner les positions de l'UE et de ses 
États membres avant les réunions de l'Agence mondiale antidopage, en particulier en ce qui 
concerne l'acquis de l'UE, par exemple en matière de libre circulation des athlètes et de protection 
de la vie privée et des données à caractère personnel. Cette coordination de l'UE devrait avoir lieu 
en étroite coopération avec le Conseil de l'Europe. 

Le sport, source et levier de l'inclusion sociale active 

Le Conseil a adopté des conclusions sur le rôle du sport, source et levier de l'inclusion sociale active 
(voir doc. 15213/10). Dans ses conclusions, le Conseil distingue trois priorités communes en vue de 
promouvoir l'inclusion sociale grâce au sport: l'accès aux activités sportives pour tous les citoyens 
(le principe du "sport pour tous"), une meilleure exploitation du potentiel du sport en matière de 
création d'un tissu social, de cohésion sociale et de croissance inclusive, ainsi que les échanges 
transnationaux de stratégies et de méthodes. 
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L'inclusion sociale dans le sport et grâce au sport 

Le Conseil a tenu un débat d'orientation sur l'inclusion sociale dans le sport et grâce au sport. 

Tous les ministres ont souligné que le sport était une activité qui pouvait rassembler les gens et être 
un puissant instrument pour renforcer la cohésion des sociétés européennes, les athlètes 
professionnels faisant office de modèles pour la société. Ils ont indiqué que les activités pertinentes 
menées dans leur pays étaient axées sur les jeunes, les sportifs handicapés, les personnes âgées et 
celles issues de milieux défavorisés et de communautés d'immigrants. 

Les délégations ont demandé en particulier que les échanges d'expériences et de meilleures 
pratiques figurent au nombre des priorités de l'action de l'UE dans le domaine du sport. Plusieurs 
délégations ont plaidé pour que le futur programme de l'UE dans le domaine du sport encourage les 
activités de volontariat, surtout chez les immigrants, et ont préconisé que des améliorations soient 
apportées aux infrastructures sportives. 
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ÉDUCATION 

La coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels pour la 
période 2011-2020 

Le Conseil a adopté des conclusions sur les priorités de la coopération européenne en matière 
d'enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020 (voir doc. 15010/10). 

Les conclusions exposent une conception globale de l'enseignement et la formation professionnels 
(EFP) en 2020, en vertu de laquelle les systèmes européens d'EFP devraient être plus attrayants, en 
adéquation avec le monde du travail, novateurs, accessibles, souples et davantage axés sur la 
carrière que ce n'est le cas en 2010. Elles fixent par ailleurs quatre objectifs stratégiques à long 
terme pour la période 2011-2020, qui correspondent à ceux définis dans le cadre stratégique 
"Éducation et formation 2020", à savoir: 

– améliorer la qualité et l'efficacité de l'EFP - améliorer son attrait et son adéquation 
avec le marché du travail; 

– faire en sorte que l'éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité 
deviennent une réalité; 

– encourager la créativité, l'innovation et l'esprit d'entreprise; 

– favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active. 

Le texte établit aussi des objectifs à court terme pour chacune de ces priorités pour les années 2011 
à 2014. Elles alimenteront les discussions lors de la réunion ministérielle informelle consacrée à 
l'EFP qui aura lieu à Bruges le 7 décembre et serviront de base à un communiqué spécial qui sera 
adopté à cette occasion. 

L'initiative Jeunesse en mouvement 

Le Conseil a adopté des conclusions sur l'initiative Jeunesse en mouvement, l'une des sept initiatives 
phares proposées dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (voir doc. 15276/10). 

Les conclusions établissent des principes sous-jacents pour la mise en œuvre de l'initiative, par 
exemple une étroite coopération entre les domaines d'action connexes et les formations pertinentes 
du Conseil et la pleine utilisation des programmes et budgets de l'UE. Le texte comprend dès lors 
des contributions des secteurs de la jeunesse et de l'emploi. Par ailleurs, tout en accueillant 
favorablement l'initiative Juenesse en mouvement, les conclusions soulignent que les mesures 
spécifiques qui y sont proposées devront faire l'objet de discussions dans le cadre des procédures 
législatives applicables. 
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Les compétences de base à l'école 

Le Conseil a adopté des conclusions concernant le relèvement du niveau des compétences de base 
dans le cadre de la coopération européenne pour l'école du XXIème siècle (voir doc. 14948/10). 

Dans ses conclusions, le Conseil indique qu'il a conscience qu'une action plus efficace est 
nécessaire pour atteindre les niveaux de référence ("benchmarks") fixés pour 2020 en ce qui 
concerne les compétences en lecture et en mathématiques. Il met en évidence plusieurs domaines 
auxquels il convient de prêter attention, tels que la conception des programmes, l'intérêt pour la 
lecture, l'incidence des nouvelles technologies et la dimension hommes-femmes. La Commission 
est invitée à créer un groupe d'experts de haut niveau chargé d'étudier les moyens les plus efficaces 
de renforcer la maîtrise de la lecture, afin de faire des propositions d'action au premier semestre 
de 2012. 

L'éducation au développement durable 

Le Conseil a adopté des conclusions sur l'éducation au développement durable (EDD) (voir 
doc. 14947/1/10 REV 1). C'est virtuellement la première fois que le Conseil aborde la question de 
l'EDD en intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale. Les conclusions 
soulignent que les aspects du développement durable devraient être intégrés dans tous les domaines 
de l'éducation et de la formation. Le Conseil invite les États membres à faire de l'éducation au 
développement durable un élément des stratégies nationales d'éducation et de formation tout au long 
de la vie et à doter les enseignants et les formateurs des connaissances, des compétences et des 
attitudes nécessaires. 

Le rôle de l'éducation dans la lutte contre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion sociale 

Le Conseil a débattu du rôle de l'éducation dans la lutte contre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion 
sociale. 

Tous les ministres sont convenus de l'importance vitale que revêt l'éducation pour rompre la spirale 
de la pauvreté. De fait, il apparaît que les personnes dont le niveau d'études est faible sont quatre 
fois plus exposées au risque de tomber dans le piège de la pauvreté que celles dont le niveau 
d'études est élevé et les enfants nés dans des foyers à faibles revenus voient leurs possibilités 
d'éducation et leurs perspectives d'avenir gravement compromis. 

De nombreuses délégations ont insisté sur les éléments qui leur semblent indispensables pour le 
succès des politiques en la matière, à savoir l'éducation des jeunes enfants, l'intérêt des parents pour 
la réussite scolaire de leurs enfants, la formation des enseignants ainsi qu'un apprentissage plus 
intensif des langues afin d'intégrer les enfants issus de l'immigration. Nombre d'entre elles ont 
insisté en particulier sur la nécessité d'apporter un soutien aux enfants roms. 
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Toutes les délégations ont toutefois indiqué que les politiques de l'éducation ne suffiraient pas à 
seules et que des mesures bien plus larges sont requises. Par conséquent, des approches 
transversales de lutte contre l'exclusion sociale sont indispensables. Les ministres ont souligné 
qu'une collaboration avec d'autres secteurs était nécessaire, par exemple la santé, la culture et 
l'emploi, ainsi que l'urbanisme. 

Les ministres ont également souligné qu'il importe de contrôler l'incidence des politiques afin de 
prendre mieux conscience des défis qui se posent dans le domaine de l'éducation et de pouvoir 
affiner les politiques dans un souci d'efficacité. 
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JEUNESSE 

L'animation socio-éducative 

Le Conseil a adopté une résolution relative à l'animation socio-éducative qui figure dans le 
document 14847/10). Le texte reconnaît le rôle crucial de l'animation socio-éducative, en ce qu'elle 
offre des possibilités d'apprentissage non formel à l'ensemble des jeunes et encourage les États 
membres à créer de meilleures conditions et davantage d'opportunités pour l'animation 
socio-éducative à tous les niveaux. La résolution invite en outre la Commission mener une étude 
pour rendre compte de la diversité, de l'étendue et de l'incidence de l'animation socio-éducative 
dans l'UE. À cet égard, la Commissaire a annoncé qu'elle avait l'intention de proposer, dans le 
courant de l'année 2011, une recommandation du Conseil sur la reconnaissance des résultats de 
l'apprentissage non formel et informel. 

L'accès des jeunes à la culture 

Le Conseil a adopté des conclusions sur l'accès des jeunes à la culture (voir doc. 14849/1/10 
REV 1). Les États membres et la Commission y sont invités à faciliter l'accès de tous les jeunes à la 
culture et à élaborer des politiques à long terme coordonnées à cet effet. 

L'agenda politique international dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse et des droits des 
enfants 

Le Conseil a pris note d'informations fournies par la présidence concernant les agendas politiques 
de l'UE, du Conseil de l'Europe et des Nations unies dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse et 
des droits des enfants. 

Il a également adopté des conclusions (voir doc. 14846/10), dans lesquelles les États membres sont 
encouragés à jouer un rôle actif dans les activités intergouvernementales en cours dans le domaine 
de l'enfance, de la jeunesse et des droits des enfants. Dans ses conclusions, le Conseil se félicite en 
outre de l'intention qu'a la Commission de proposer une stratégie de l'UE relative aux droits de 
l'enfant. 
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L'inclusion sociale des jeunes issus de quartiers urbains défavorisés 

Le Conseil a débattu de l'inclusion sociale des jeunes issus de quartiers urbains défavorisés. 

Les ministres ont souligné que les jeunes vivant en milieu urbain étaient particulièrement touchés 
par la crise économique, comme en attestent les taux de chômage élevés. Pour les aider, des 
mesures doivent être prises pour lutter contre le décrochage scolaire et pour faciliter le passage de 
l'enseignement à la vie active. Par ailleurs, les ministres ont fait état des bons résultats des projets 
proposant activités de loisir et sportives aux jeunes qui vivent en milieu urbain. 

À cet égard, il a été indiqué que les programmes de financement de l'UE, tels que le programme 
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ou le programme "Jeunesse en action", 
apportent une contribution positive aux initiatives nationales. 

La présidence organisera une conférence spéciale sur cette question le 27 novembre à Bruxelles, 
afin de se mettre à l'écoute des idées des jeunes et de leurs représentants. 
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DIVERS 

Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe 

La délégation luxembourgeoise a attiré l'attention des ministres sur le projet d'accord partiel élargi 
sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et a invité les États membres à y adhérer. Cet 
accord a pour objet de soutenir le programme des itinéraires culturels qui ne peut être financé sur le 
budget ordinaire du Conseil de l'Europe (voir doc. 15463/10). 

Reconstruction du Théâtre Triomphe à Haïti 

La Bulgarie a communiqué des informations sur la reconstruction du Théatre Triomphe dans la 
capitale d'Haïti, Port-au-Prince. 

Conférence sur la jeunesse et l'emploi des jeunes 

Des représentants du Forum européen de la jeunesse et du Vlaamse Jeugdraad ont informé les 
délégations des résultats d'une conférence sur la jeunesse et l'emploi des jeunes, organisée par la 
présidence à Leuven, du 2 au 4 octobre 2010. 

Programme de travail de la prochaine présidence 

La Hongrie a informé le Conseil du programme de travail de la prochaine présidence dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport. 
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

ÉNERGIE 

Étiquetage des appareils ménagers 

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption de quatre règlements de la Commission 
complétant la directive 2010/30/UE concernant l'indication, par voie d'étiquetage, de la 
consommation d'énergie des appareils ménagers suivants: 

– téléviseurs (doc. 14246/10); 

– lave-vaisselle ménagers (doc. 14251/10); 

– lave-linge ménages (doc. 14253/10); 

– appareils de réfrigération ménagers (doc. 14256/10). 

Ces règlements de la Commission sont soumis à la procédure dite de réglementation avec contrôle, 
ce qui signifie que, le Conseil ayant donné son accord, la Commission peut désormais adopter les 
règlements, à moins que le Parlement européen ne s'y oppose. 

PÊCHE 

Mandat de l'UE pour la réunion de l'ICCAT concernant le thon rouge  

Le Conseil a adopté un mandat de négociation de l'UE pour les discussions sur la gestion du thon 
rouge, à mener lors de la réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l'Atlantique (ICCAT), qui se tient à Paris du 17 au 27 novembre 2010. 

Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse. 
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DÉCISIONS PRISES PAR LES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES 

Nomination d'un juge au Tribunal de l'Union européenne 

Le 18 novembre, les représentants des gouvernements des États membres ont nommé M. Andrei 
POPESCU en tant que membre pour la Roumanie du Tribunal de l'Union européenne (l'ancien 
Tribunal de première instance), pour un mandat allant du 26 novembre 2010 au 31 août 2016. 

Cette nomination fait suite à trois décisions des représentants des gouvernements des États 
membres, prises respectivement le 23 juin, le 8 juillet et le 20 octobre 2010, de 
nommer 13 membres du Tribunal de l'Union européenne pour une période de six ans 
(doc. 12077/10 et 15172/10) et achève le renouvellement partiel du Tribunal. 

Le Tribunal est composé d'au moins un juge par État membre. Ces juges sont nommés pour un 
mandat de six ans renouvelable. Ils désignent leur président en leur sein pour une période de 
trois ans. 

 


