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Tél./Fax: +32.2-281. 6167  
Objet: 3090ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT) 
Date: jeudi 19 mai 2011 (14 h 30) et vendredi 20 mai (10 h 45) 
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

 
 
SESSION DU JEUDI 19 MAI 2011 (14 h 30) 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
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CULTURE 
 
Délibération législative 
(délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
 
2. Approbation de la liste des points "A" 
 
3. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union 

européenne pour le label du patrimoine européen (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 167 du TFUE) 
- Accord politique 

doc. 9213/11 CULT 29 CODEC 669  
 + COR 1 REV 1 

 
 
Activités non législatives 
 
 
4. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 

 
5. Recommandation de décision du Conseil désignant la  

"Capitale européenne de la culture 2015"  
- Adoption d'une décision du Conseil 

doc. 7762/11 CULT 18 
 9050/11 CULT 26 

 
6. Contribution de la culture à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 

- Adoption de conclusions du Conseil 
doc. 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 

 
 
7. Services d'information sur la mobilité à destination des artistes et des professionnels de la 
 culture  

- Débat d'orientation 
- Adoption de conclusions du Conseil 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 
doc. 9058/11 CULT 28 SOC 348  
  + COR 1 REV 1 
 9440/11 CULT 30 SOC 369 
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JEUNESSE (17 h 00) 
 
Activités non législatives 
 
 
8. Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil, relative à la promotion de formes nouvelles et concrètes de participation de 
tous les jeunes à la vie démocratique en Europe 
- Adoption d'une résolution du Conseil 

doc. 8064/11 JEUN 16 SOC 272 
 

9. Dialogue structuré avec les jeunes sur l'emploi des jeunes 

a) Tour d'horizon du dialogue structuré entre les jeunes et les institutions de l'UE sur 
l'emploi des jeunes (du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

doc. 9170/11 JEUN 27 SOC 354 
 

b) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, 
réunis au sein du Conseil, relative au dialogue structuré avec les jeunes sur l'emploi des 
jeunes 
- Adoption d'une résolution du Conseil 

doc. 9048/11 JEUN 25 SOC 344 
 

 
10. Les activités de volontariat des jeunes et leur contribution au développement des collectivités 

locales 
- Débat d'orientation 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 
doc. 9053/11 JEUN 26 SOC 345 
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SESSION DU VENDREDI 20 MAI 2011 (10 h 45) 
 

 
ÉDUCATION 
 
 
Activités non législatives 
 

 
11. Rrecommandation du Conseil concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire 

- Adoption d'une recommandation du Conseil 
doc. 9423/11 EDUC 84 SOC 367 

 
12. Politiques de prévention visant à lutter contre l'abandon scolaire des enfants issus de milieux 

socioéconomiques défavorisés, y compris les Roms 
- Débat d'orientation 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 
doc. 9043/11 EDUC 79 SOC 343 

 
13. Recommandation du Conseil visant à promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'éducation 
 et de formation 

- Adoption d'une recommandation du Conseil 
doc. 9036/11 EDUC 77 SOC 339 JEUN 24 COMPET 146 RECH 83 

 
14. Conclusions du Conseil sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance 

- Adoption de conclusions du Conseil 
doc. 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 

 
 

SESSION DU VENDREDI 20 MAI 2011 (15 h 00) 
 
SPORT 
 
Activités non législatives 
 
 
15. Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil, sur un plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport 
- Adoption d'une résolution du Conseil 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 

doc. 9509/11 SPORT 16 
 

16. Aspects liés au sport des paris en ligne 
- Débat d'orientation 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 
 doc. 9059/11 SPORT 14 MI 207 ECOFIN 197 EF 51 ETS 11 JUR 178   

 COMPET 150 
 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9  

COMPET 123 
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Divers 
 
17. a) Rapport du Comité des Sages concernant la mise en ligne de l'héritage culturel de 

 l'Europe (Europeana) 
- Présentation par la Commission 

 
b) Plan de travail 2011-2014 du Conseil en faveur de la culture  

- Informations communiquées par la présidence 
 
c) Rapport concernant la réunion informelle des ministres de la culture  

(Budapest, 27-28 mars 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
d) Rapport concernant la réunion informelle des ministres de l'éducation  

(Gödöllö, 28-29 mars 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
e) Rapport sur les événements et conférences en matière d'éducation et de formation qui 

ont été tenues lors de la présidence hongroise 
- Informations communiquées par la présidence 

 
f) (évent.) Rapport relatif à l'évaluation intermédiaire du programme pour l'éducation et la 

formation tout au long de la vie (2007-2013)  
- Présentation par la Commission 

 
g) Rapport relatif à l'évaluation intermédiaire du programme "Jeunesse en action"  

(2007-2013) 
- Informations communiquées par la Commission  

doc. 9365/11 JEUN 28 EDUC 83 SOC 364 
 

h) Rapport concernant la réunion informelle des ministres du sport  
(Budapest, 22-23 février 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
i) Réunion du conseil d'administration de la fondation de l'AMA (Montréal, 15 mai 2011) 

- Informations communiquées par la présidence 
 
j) Dialogue structuré de l'UE avec le mouvement sportif (20 mai 2011) 

- Informations communiquées par la présidence 
 
k) Programme de travail de la future présidence 

- Informations communiquées par la délégation polonaise 
 
 l) Informations concernant la proposition d'un manifeste pour la culture en Europe 

- Communiquées par la délégation slovaque et la délégation française  
   9621/11 CULT 31 

___________________ 
 

____________________ 
(*) Points sur lesquels un vote peut être demandé. 
 
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste des 

délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
confpart@consilium.europa.eu 

 


