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La 2868ème session du Conseil de l'Union européenne - ÉDUCATION, JEUNESSE et 
CULTURE - se tiendra le 21 (14h30) et 22 (10h00) mai 2008, dans le bâtiment Justus Lipsius 
(Bruxelles), sous la présidence de M. Milan ZVER, Ministre slovène de l'Éducation et du Sport et 
de M. Vasko SIMONITI, Ministre slovène de la Culture. 
 
Les points suivants seront examinés lors de cette session: 
 
AUDIOVISUEL 
 
 
- Conclusions du Conseil concernant une approche européenne de l'éducation aux médias dans 

l'environnement numérique 
 - Adoption 
  (Débat public) 
 
- Proposition de décision instituant un programme communautaire pluriannuel visant à 

protéger les enfants lors de l’utilisation de l'Internet et d'autres technologies 
de communication  

 - Orientation générale 
(Délibération publique) 

 
- Communication de la Commission sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique 
 - Échange de vues 

(Débat public) 

 
CULTURE 
 
 
- Conclusions du Conseil concernant les compétences interculturelles 
 - Adoption 
  (Débat public) 
 
- Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil, sur le plan de travail 2008-2010 en faveur de la culture 
 – Adoption  

(Débat public) 
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ÉDUCATION 
 
 
- Conclusions du Conseil sur le multilinguisme 
 - Adoption 

(Débat public) 

 
- Conclusions du Conseil sur l'éducation et la formation des adultes 
 -  Adoption 

(Débat public) 

 
- Proposition de décision concernant l'Année européenne de la créativité et de 

l'innovation (2009) 
 - Orientation générale 
  (Délibération publique) 

 

 
- Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil, sur la promotion de la créativité et de l'innovation par l'éducation et la 
formation  

 - Échange de vues et adoption 
 (Débat public) 

 
JEUNESSE 
 
 
- Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil, relative à la participation des jeunes moins favorisés 
 - Échange de vues et adoption 

(Débat public) 
 
 

* 
* * 

 
 
Conférences de Presse: 21 mai à +18.00 

     22 mai à +15.00 

 
 
Les événements publics et conférences de presse peuvent être suivis par transmission vidéo: 
http://www.consilium.europa.eu/videostreaming 
 
 

____________________ 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/videostreaming

