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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 29 avril 2011 (03.05)
(OR. en)

9440/11

CULT 30
SOC 369

NOTE
de: la présidence
au: Comité des représentants permanents (1ère partie)/Conseil
Objet: Services d'information sur la mobilité à destination des artistes et des 

professionnels de la culture
- Débat d'orientation

Les délégations trouveront en annexe un document de réflexion élaboré par la présidence 

sur le sujet susvisé en préparation de la session des ministres de la culture dans le cadre 

du Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport" qui se tiendra les 19 et 20 mai 2011.

_______________________
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ANNEXE

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

A. Résumé des mesures prises à ce jour

1. Les principaux documents relatifs à la politique culturelle de l'UE (comme l'actuel 

programme Culture, l'agenda européen de la culture et les deux derniers plans de travail 

du Conseil en faveur de la culture qui couvrent les périodes 2008-2010 et 2011-2014) ont tous 

mis l'accent sur l'importance de la mobilité des artistes et des autres professionnels de 

la culture et ont placé cette question au cœur des priorités de la coopération culturelle de l'UE.

La mobilité transnationale des artistes et des professionnels de la culture est un facteur 

déterminant pour le développement de la diversité culturelle et linguistique et du dialogue 

interculturel et le renforcement du sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Elle donne 

également accès à un marché européen du travail sensiblement plus vaste et plus diversifié 

que les marchés du travail nationaux. De plus, une amélioration quantitative et qualitative de 

la mobilité peut contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir

une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes ces raisons doivent donc inciter 

l'Union européenne et ses États membres à promouvoir activement la mobilité.

2. Sur la base du précédent plan de travail en faveur de la culture (2008-2010), un groupe 

de travail chargé d'améliorer les conditions de la mobilité des artistes et des professionnels de 

la culture a été constitué dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC).

Ce groupe MOC a désigné la nécessité d'améliorer l'information concernant la mobilité dans 

le domaine de la culture comme étant son premier domaine d'action prioritaire. Il a estimé 

qu'une information de qualité pouvait contribuer de manière décisive à lever les obstacles, tant 

spécifiques que généraux, à la mobilité. Pour ce faire, il a élaboré des orientations relatives 

aux services d'information sur la mobilité. Conformément à la recommandation du groupe 

MOC, l'actuel plan de travail en faveur de la culture (2011-2014) a invité la Commission à 

mettre sur pied un groupe de travail composé d'experts qui affinera les orientations élaborées 

par le groupe MOC et proposera des contenus et des normes de qualité communs en matière 

d'information.
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3. La présidence hongroise propose au Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport" d'adopter 

le "Projet de conclusions du Conseil relatives aux services d'information sur la mobilité 

à destination des artistes et des professionnels de la culture"1 lors de sa session 

du 19 mai 2011. Ces conclusions proposent des mesures visant à établir des services 

d'information sur la mobilité et à favoriser la diffusion d'informations sur des questions 

concernant la mobilité comme la fiscalité, la sécurité sociale, les droits de propriété 

intellectuelle, les visas, les permis de travail, l'assurance et les douanes. La Commission 

est invitée à explorer, lorsqu'elle établira ses programmes de financement pour la prochaine 

période budgétaire, la possibilité d'un soutien financier en faveur des services d'information 

sur la mobilité des artistes et des autres professionnels de la culture.

B. Débat d'orientation

Avant l'adoption des conclusions du Conseil, les ministres de la culture auront la possibilité de 

procéder à un échange de vues sur les services d'information sur la mobilité à destination des 

artistes et des professionnels de la culture. Les délégations sont invitées à réfléchir aux questions 

suivantes:

a) Comment les États membres envisagent-ils la mise en place et le fonctionnement des services 

d'information sur la mobilité au niveau national? Quels effets positifs peut-on en attendre et 

quels problèmes devrait-on rencontrer?

b) Selon les conclusions du Conseil, la mobilité des artistes pose souvent des difficultés aux 

autorités responsables en matière de culture lorsque celles-ci cherchent à résoudre certaines 

questions d'ordre administratif et réglementaire parce que ces questions, comme la fiscalité, 

la sécurité sociale, les visas et les droits de propriété intellectuelle ne relèvent pas de leurs 

compétences.

Comment la coopération entre vos autorités responsables en matière de culture et d'autres 

autorités compétentes pourrait-elle être plus efficace?

Connaissez-vous déjà des exemples de coopération réussie entre différentes autorités dans 

votre pays?

__________________

  
1 Doc. 9058/11.


