Bruxelles, le 18 février 2011
(OR. en)

NOTE D'INFORMATION1
CONSEIL DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Bruxelles, le lundi 21 février
La session du Conseil débutera à 9h30 avec la préparation de la réunion du Conseil européen de
mars, qui devrait être consacrée aux questions de politique économique, y compris le futur
Mécanisme européen de stabilité et les propositions législatives relatives à la gouvernance
économique, ainsi qu'à la situation dans les pays voisins du Sud de l'UE.
Le Conseil devrait également adopter des conclusions concernant le rapport de la Commission
relatif à la politique de cohésion.
La présidence tiendra une conférence de presse à l'issue de la session du Conseil.
Les conférences de presse et manifestations publiques peuvent être suivies par transmission vidéo à
l'adresse suivante:
http://video.consilium.europa.eu/
L'accès à la transmission vidéo, téléchargeable en format "broadcast" (MPEG 4), se fera via
l'adresse:
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu
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Conseil européen
Suivi du Conseil européen de février
Le Conseil fera le point sur les suites à donner à la réunion du Conseil européen du 4 février,
consacrée à l'énergie et à l'innovation.
Préparation du Conseil européen de mars
Le Conseil examinera un projet d'ordre du jour annoté pour la réunion du Conseil européen qui doit
se tenir les 24 et 25 mars, ce projet ayant été élaboré par le président du Conseil européen en
coopération avec la présidence et la Commission (doc. 6231/11).
Le Conseil européen de mars devrait mettre l'accent sur:
o la politique économique: conclusion de la première phase du semestre européen
(surveillance annuelle des politiques budgétaires et des réformes structurelles), adoption
d'une décision modifiant le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui
concerne le futur Mécanisme européen de stabilité (MES), finalisation des travaux du
Conseil sur les propositions législatives relatives à la gouvernance économique, et décision
relative à la coordination des politiques économiques dans la zone euro.
o Événements dans le voisinage méridional de l'UE et suivi de la déclaration du Conseil
européen du 4 février sur l'Égypte.

Politique de cohésion
Le Conseil tiendra un débat d'orientation sur le rapport sur la cohésion économique, sociale et
territoriale dans l'UE, présenté en novembre dernier par la Commission (doc. 16336/10), et devrait
adopter des conclusions à cet égard.
Dans ce cinquième rapport sur la cohésion, la Commission expose ses idées en matière de réforme
de la politique de cohésion, faisant ainsi suite au débat lancé avec le quatrième rapport, en 2007. La
Commission doit présenter tous les trois ans au Conseil un rapport dans lequel elle examine les
progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale.
Le projet de conclusions du Conseil souligne qu'il demeure nécessaire de poursuivre l'objectif visant
à réduire les disparités en terme de niveaux de développement entre les différentes régions de l'UE
et met en exergue la contribution de la politique de cohésion dans la réalisation des objectifs de l'UE
en matière de compétitivité et de croissance. Le Conseil devrait également appeler à la poursuite des
discussions sur les suggestions ci-après formulées par la Commission:
-

la création d'un "contrat de partenariat pour le développement et l'investissement" définissant
une stratégie d'investissement et de développement qui mette en œuvre les priorités établies
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et la croissance;

-

une liste des priorités auxquelles les ressources de l'UE et les ressources nationales devraient
être consacrées;

-

les conditions et mécanismes incitatifs liés à la politique de cohésion.
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