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 Bruxelles, le 17 mai 2005 
 PRE 029/05 (Presse ) 
 
 
 
Le Conseil de l'Union européenne tiendra sa 2661ème session (EDUCATION, JEUNESSE ET 
CULTURE) les 23 et 24 mai au Bâtiment Justus Lipsius à Bruxelles, sous la Présidence de 
M  Jean-Louis SCHILTZ, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et Ministre 
délégué aux Communications, de Mme Octavie MODERT Secrétaire d'Etat aux relations avec le 
Parlement, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rurale et Secrétaire 
d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, de Mme M ady DELVAUX-
STEHRES, Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et de Mme M arie-
Josée JACOBS, Ministre de la Famille et de l'Intégration et Ministre de l'Égalité des chances du 
Luxembourg. 
 
 
Les travaux du Conseil porteront sur les questions suivantes : 
 
Lundi, 23 mai 2005 (14h30) 

 
AUDIOVISUEL 
 
- Proposition de décision portant sur un programme de soutien au secteur audiovisuel européen 

(MEDIA 2007)  
- Orientation générale partielle 

 
- Incitation à la haine dans les diffusions en provenance de pays tiers 

- Etat des travaux dans les différentes enceintes concernées 

 
 
CULTURE 
 
- Capitale européenne de la Culture 

- Nomination de membres du jury 

 
- Mobilité des collections 

- Echange de vues 
 
- Proposition de décision établissant, pour la période 2007-2013, le programme «Citoyens pour 

l’Europe» 
- Echange de vues 
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Mardi, 24 mai 2005 (10h00) 

 
EDUCATION  
 
- Conclusions du Conseil concernant les nouveaux indicateurs en matière d'éducation et de 

formation 
- Adoption 

 
- "L’évolution de l’enseignement en Europe – Le plurilinguisme ouvre de nouvelles 

perspectives " (Symposium des 10 et 11 mars 2005, Luxembourg) 
- Information de la Présidence 

 
- Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) 

- Echange de vues 

 
 
JEUNESSE  
 
- Projet de résolution concernant le bilan des actions menées dans le cadre de la coopération 

européenne dans le domaine de la jeunesse 
- Adoption 

 
- Projet de résolution concernant la mise en œuvre de l'objectif commun "Accroître la 

participation des jeunes au système de la démocratie représentative" 
- Adoption 

 
- Projet de résolution concernant la mise en œuvre des objectifs communs en matière 

d'information des jeunes 
- Adoption 

 
- Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) 

- Echange de vues 

 
 

********* 
 
 
La Présidence tiendra une conférence de presse à l'issue des discussions de chaque volet 
thématique. 
 

 
__________________________ 


