
 

 

 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉDUCATION, LA CULTURE, 

LA JEUNESSE ET LE SPORT 

sous la présidence de Silja Markkula, présidente du Forum européen de la jeunesse 

Jeudi 7 avril 2022, de 18 heures à 20 heures 

 

1. Remarques liminaires de la présidente  
 
La réunion se tient dans un format hybride et est retransmise en direct sur l’internet (enregistrement 
disponible ici). Après avoir accueilli les participants, la présidente explique que la réunion sera consacrée 
principalement aux projets de propositions révisés, qui ont été préparés sur la base des discussions menées 
au sein du groupe de travail. Elle ajoute que les recommandations du panel de citoyens nationaux italien 
ont été prises en compte dans le document, notamment dans les groupes 1 et 3. 
 
2. Intervention de la porte-parole 
 
La porte-parole du groupe de travail exprime son soutien global aux projets de propositions et met en 
avant les modifications qui seraient particulièrement importantes aux yeux des participants au panel de 
citoyens européens. Elle souligne que les modifications ne devraient pas avoir pour effet de s’écarter trop 
des recommandations du panel de citoyens, par exemple en ce qui concerne l’interdiction des stages non 
rémunérés ou l’âge minimum de vote.  
 
3. Présentation et discussion des projets de propositions en vue de leur présentation à l’assemblée 
plénière le 8 avril 
 
La présidente déclare qu’à la suite de multiples demandes formulées lors de la réunion précédente, le sport 
devrait faire l’objet d’un groupe en soi. Elle propose d’avancer groupe par groupe en expliquant d’abord les 
modifications apportées, puis en donnant la parole aux participants pour d’autres observations éventuelles. 
Au cours du débat, Mme Signe Ratso intervient au nom de la Commission européenne, notamment pour 
attirer l’attention sur les initiatives déjà lancées. Dans l’ensemble, les participants font part de leur soutien 
aux projets de propositions et formulent les observations complémentaires suivantes: 
 
En ce qui concerne le groupe sur l’éducation:  

- dans l’objectif, une référence à l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie dans les zones 
rurales pourrait être ajoutée; 

- pour ce qui est de la coordination des programmes éducatifs, un cadre de compétences partagées 
(en particulier pour l’éducation civique), qui prendrait en considération tous les niveaux de pouvoir 
participant à la politique de l’éducation, devrait être inclus (en ce qui concerne la coordination par 
opposition à l’harmonisation, il y a lieu de rectifier la version italienne); 



 

 

- au sujet de la mesure relative à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie à l’épreuve du 
temps, les idées soulevées sont les suivantes: la gratuité des formations sur le lieu de travail, le 
remplacement de STIM par STIAM pour inclure les sciences humaines, et l’intégration de l’esprit 
d’entreprise et de la culture économique dans un même sous-point. Un participant propose de 
mentionner la «durabilité environnementale» et de préciser que les «programmes actuels 
d’éducation aux médias devraient être renforcés» afin de s’aligner sur les travaux actuels de la 
Commission; 

- pour ce qui est de la formation des enseignants, plusieurs participants suggèrent d’ajouter une 
dimension européenne en soutenant leur mobilité afin de partager les bonnes pratiques et en leur 
donnant une position de mentors pour les étudiants; 

- il est proposé de remplacer «haut débit efficace grâce à une bonne connectivité» par «connectivité 
efficace à haut débit». 

 
En ce qui concerne le groupe sur les questions concernant la jeunesse européenne: 

- dans l’énoncé de l’objectif, il y a lieu de renforcer le rôle joué par les organisations de jeunesse 
auprès des institutions de l’Union et des gouvernements nationaux; 

- les membres du groupe de travail soutiennent l’introduction d’un «test jeunesse» dans le cadre de 
l’analyse d’impact préalable à la présentation des propositions législatives; 

- au sujet de la participation des jeunes à la vie politique, certains participants font part de leurs 
doutes quant à la réduction de l’âge minimum de vote, tandis que d’autres membres y sont 
favorables, évoquant la responsabilité pénale et la fiscalité des jeunes, et se félicitent de la 
formulation allégée de la proposition; 

- pour ce qui est des visites d’observation, il est suggéré de supprimer la référence aux subventions, 
considérées comme peu claires par les participants, et d’ajouter la possibilité de devenir 
entrepreneur comme voie d’orientation professionnelle; 

- en ce qui concerne la garantie européenne pour la jeunesse, il convient de faire référence à tous les 
niveaux de pouvoir européens participant à sa mise en œuvre; 

- au sujet de l’interdiction des stages non rémunérés et du respect des normes de qualité pour les 
stages et les emplois, plusieurs intervenants décrivent la formulation «marché du travail ouvert» 
comme peu claire, et un participant propose d’utiliser plutôt les termes «en dehors de l’éducation 
formelle»; 

- sur la question du niveau de vie raisonnable, plusieurs participants estiment que la comparaison 
avec les catégories plus âgées n’a pas lieu d’être et pourrait être source de confusions; 

- enfin, les idées concernant la mesure sur la fuite des cerveaux sont les suivantes: préconiser le 
recours à des mesures innovantes adaptées et à des financements de l’Union et mentionner les 
régions sous-peuplées particulièrement exposées au problème. 

 
En ce qui concerne le groupe sur la culture et les échanges, la présidente présente les propositions révisées, 
et les idées formulées par les participants sont les suivantes: 

- au sujet des échanges, un programme d’échange de personnes âgées pourrait être mentionné, 
étant donné que les seniors peuvent jouer un rôle crucial dans le partage du patrimoine, ainsi que 
l’ouverture du programme Erasmus aux représentants locaux et régionaux; 

- de manière générale, la phrase relative à la promotion de l’anglais est considérée comme bien 
équilibrée; la référence aux «pays voisins» devrait être plus précise: «pays voisins de l’Union 
européenne»; 

- pour ce qui est de la mesure relative au multilinguisme, il est demandé de faire référence à la fois à 
la convention-cadre pour la protection des minorités nationales et à la charte européenne des 



 

 

langues régionales ou minoritaires, ainsi que d’utiliser des termes plus forts que «prendre acte». 
L’idée d’une institution spéciale de l’Union consacrée à la protection et à la promotion des langues 
minoritaires est également avancée; 

- en ce qui concerne le patrimoine culturel européen, il est suggéré d’ajouter une mention à la 
culture européenne et de faire référence au programme de jumelage de villes; 

- plusieurs intervenants soulignent l’importance d’adopter un statut européen des artistes. 
 
La présidente présente le nouveau groupe sur le sport. Plusieurs intervenants estiment qu’il pourrait être 
élargi et avancent les idées suivantes:  

- dans l’énoncé de l’objectif, le passage «le sport se trouve au croisement de nombreuses questions» 
pourrait être reformulé pour mentionner «le caractère essentiel du sport pour nos sociétés»; 

- il est suggéré de ne pas faire référence aux «sports d’élite» mais aux «sports professionnels et 
commerciaux», par opposition aux sports populaires et aux sports de masse, qui devraient tous 
être inclus dans les programmes de mobilité;  

- enfin, la mesure relative à la nécessité d’une plus grande mise en avant de l’identité européenne 
devrait mentionner l’affichage des symboles de l’Union européenne en général, et pas seulement 
du drapeau. 

 
4. Conclusions de la présidente 
 
La présidente conclut la réunion en remerciant les participants pour leur travail et en déclarant que cette 
réunion pourrait être la dernière réunion du groupe de travail. Elle précise également qu’il n’y aura pas de 
nouvelle version des propositions pour la plénière de demain, car elle ne pourrait pas être traduite à temps. 
Toutefois, les contributions apportées au cours de la réunion seront intégrées à ses observations en tant 
que présidente et seront prises en compte pour les prochaines étapes. 


