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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail «Éducation, culture, jeunesse et sport»  
présidé par Silja Markkula, Forum européen de la jeunesse 

Vendredi 22 octobre 2021, de 11 heures à 13 heures 
 

1. Remarques liminaires de la présidente  
 

Il s’agit de la première réunion du groupe de travail, qui se tient en format hybride. La présidente, 
Mme Silja Markkula, souhaite la bienvenue aux membres et explique que le but de la réunion est de 
leur donner l’occasion de faire connaissance et d’organiser une première discussion sur les sujets et 
les idées provenant des panels de citoyens et de la plateforme numérique multilingue. Elle présente 
une vue d’ensemble des contributions reçues à ce jour sur la plateforme numérique à propos du 
thème «Éducation, culture, jeunesse et sport», qui comprend le chômage des jeunes, une identité 
européenne commune, une éducation à l’épreuve du temps, la mobilité intra-UE et le patrimoine 
européen. Elle évoque également les résultats pertinents de la Rencontre des jeunes européens, au 
cours de laquelle des thèmes semblables ont été abordés.   
 
En ce qui concerne la suite du processus, la présidente souligne que le groupe de travail fonctionnera 
sur la base du consensus. Elle indique par ailleurs qu’en raison de la nature transversale de certains 
domaines abordés, comme la jeunesse, les travaux recouperont certainement ceux d’autres groupes 
de travail. Enfin, la présidente donne la parole à tous les membres, en commençant par les 
représentants des panels de citoyens européens.  
 

2. Discussion  
 
Les représentants du panel de citoyens européens intitulé «Une économie plus forte, justice sociale 
et emploi/éducation, culture, jeunesse et sport/transformation numérique» présentent une vue 
d’ensemble des thèmes pertinents abordés lors de la première session du panel organisée du 17 au 
19 septembre. Il s’agit notamment de l’éducation et de la mobilité des jeunes, du chômage des 
jeunes, de l’impact de la COVID-19 sur les jeunes, de l’apprentissage des langues et du rôle des 
symboles européens. 
 
Les membres du groupe de travail font part de leurs réactions aux contributions des citoyens et 
précisent leurs attentes pour les travaux à venir. De nombreuses interventions portent sur la 
jeunesse et l’éducation. Les points suivants sont notamment abordés: 

  

 Plusieurs intervenants soulignent qu’il importe de s’attaquer au chômage des jeunes à la 
suite de la crise de la COVID-19 et de faciliter leur accès au marché de l’emploi. 

 D’autres demandent également de garantir aux jeunes des emplois de qualité et une 
rémunération équitable, notamment en s’attaquant au problème des stages non rémunérés. 

 Les importantes conséquences sociales et psychologiques de la crise de la COVID-19 sur les 
jeunes et leur accès à l’éducation sont évoquées. 

 Certains intervenants abordent la mobilité intra-UE, et notamment les aspects liés à la 
durabilité et d’éventuelles mesures supplémentaires permettant de faciliter la mobilité des 
étudiants.  
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 Il est demandé d’améliorer l’éducation civique à propos de l’Union européenne dans les 
écoles et certains suggèrent de définir un programme commun ou de créer un manuel 
d’histoire commun afin de favoriser une identité européenne commune.  

 L’importance de l’éducation et de la culture dans la lutte contre le racisme et l’intolérance 
est également soulignée. 

 Certains membres suggèrent d'abaisser la majorité électorale à 16 ans alors que d’autres 
estiment qu’il n’y a pas de consensus à ce propos.  

 La diversité linguistique et la protection des minorités linguistiques sont considérées comme 
des éléments essentiels de l’identité européenne.  

 Les questions relatives au sport et à la promotion de modes de vie sains sont également 
discutées, tout comme le rôle des manifestations culturelles et sportives internationales dans 
le renforcement de l’identité européenne commune.  
 

Dans leurs interventions, certains intervenants soulignent les initiatives qui existent au niveau de 
l’Union dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport, en demandant que 
les travaux se fondent sur ces éléments de base. D’autres rappellent que les compétences de l’Union 
sont limitées dans les domaines couverts par le groupe de travail. Il est également demandé que la 
jeunesse soit intégrée aux politiques de l’Union étant donné le lien qui existe entre la jeunesse et 
d’autres domaines d’action.  
 
Par ailleurs, des interventions abordent la question de l’organisation des discussions au sein du 
groupe de travail. Plusieurs membres demandent une meilleure structuration du débat et évoquent 
la possibilité de travailler en sous-groupes, en plus de la plénière, lors des futures réunions. La 
nécessité de formuler des suggestions concrètes à l’intention de la plénière est également soulignée. 
 

3. Conclusions de la présidente 
 
La présidente résume les questions récurrentes soulevées au cours du débat et souligne la richesse 
des propositions qui pourront être présentées à la plénière. Elle relève également que les membres 
souhaitent recourir à d’autres modalités que la plénière pour approfondir les discussions lors des 
réunions du groupe de travail et fait part de sa volonté de revenir sur la question.  
 
Les membres sont informés que, pour la prochaine réunion du groupe de travail en décembre, les 
recommandations du panel de citoyens européens seront disponibles et que le groupe de travail 
devra s’en inspirer pour ses travaux. La présidente rappelle par ailleurs que la plateforme numérique 
multilingue restera disponible pendant toute la durée de la conférence pour proposer des idées 
concrètes et pour en discuter.  
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ANNEXE. Liste des membres du groupe de travail «Éducation, culture, jeunesse et sport» 
 

Présidente:  Silja MARKKULA 
(Forum européen de la 
jeunesse) 

 
 

Titre Prénom Nom Composante 

        

Mme Greta Karoline ADAMEK  Panels de citoyens européens 

Mme Christine ANDERSON Parlement européen 

M. Tiago ANTUNES Conseil 

M. Hugues  BAYET Parlements nationaux 

M. Mikuláš  BEK Parlements nationaux 

M. Matteo Luigi  BIANCHI Parlements nationaux 

M. Emil   BOC 
Représentant des collectivités locales et 

régionales 

Mme  Fabíola  CARDOSO Parlements nationaux 

Mme  Paula CARVALHO Conseil 

M. Lefteris CHRISTOFOROU Parlement européen 

Mme  Gabriela  CRETU Parlements nationaux 

M. François DECOSTER  Comité des régions 

Mme Daniela DUMITRU  Panels de citoyens européens 

Mme Laurence FARRENG Parlement européen 

Mme Kinga GAL Parlement européen 

M. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Conseil 

Mme  Josune  GOROSPE Parlements nationaux 

M. Enzo GORZA Panels de citoyens européens 

Mme Alicia HOMS GINEL Parlement européen 

Mme Zuzana HOZLÁROVÁ Panels de citoyens nationaux/événements 

Mme  Tea JARC Partenaires sociaux 

Mme  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlements nationaux 

Mme  Željka  JOSIĆ Conseil 

M. Peter  KMEC Parlements nationaux 

M. Antonis KOURRAS Panels de citoyens nationaux/événements 

Mme Regina LAUCYTE  Panels de citoyens européens 

M. Kieran MCCARTHY Comité des régions 

Mme Nora MEBAREK Parlement européen 

Mme Dace MELBĀRDE Parlement européen 

M. Jean Claude  MICALLEF Parlements nationaux 

Mme Baiba  MILTOVICA  Comité économique et social européen 

M. Vidmantas MITKUS Panels de citoyens nationaux/événements 

M. Victor NEGRESCU Parlement européen 

M. Elyes OUERGHI  Panels de citoyens européens 

M. George  PAPANDREOU Parlements nationaux 
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M. Igors  PIMENOVS Parlements nationaux 

Mme  Anne PRÉDOUR Conseil 

Mme  Janinie REINARTZ Conseil 

M. Paul  RUBIG Comité économique et social européen 

M. Piero SAVARIS  Panels de citoyens européens 

M. Axel  SCHÄFER Parlements nationaux 

Mme Michaela SOJDROVA Parlement européen 

M. Guy VERHOFSTADT Parlement européen 

Mme Isabel WISELER-LIMA Parlement européen 

Mme Salima YENBOU Parlement européen 

Mme Marina ZELENETSKA  Panels de citoyens européens 

 


