
 

 

 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 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 

Vendredi 25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30; de 14 heures à 16 heures 

 

1. Remarques liminaires de la présidente  

 

La réunion s’est tenue dans un format hybride et a été retransmise en ligne (enregistrement 

disponible ici et ici). Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, la présidente explique que 

l’objectif de la réunion est d’avoir un échange de vues sur les projets de propositions élaborés sur la 

base des recommandations des panels de citoyens. La présidente propose de consacrer la réunion à 

l’examen des mesures une par une.  

 

En outre, elle annonce que le quatrième rapport intermédiaire de la plateforme numérique a été publié. 

Elle met en avant les nouvelles contributions ou l’accent mis dans ce rapport sur la précarité du 

travail et le chômage des jeunes, les disparités sociales et géographiques dans l’accès à 

l’enseignement supérieur et à la culture, un «passe musées de l’UE» qui répondrait aux besoins des 

personnes handicapées, au professionnalisme des professionnels de la culture, à l’égalité entre les 

hommes et les femmes dans les sports et les sports moins connus.  Elle encourage les membres du 

groupe de travail à ne pas perdre de vue le rapport. 

 

2. Intervention du porte-parole 

 

Le porte-parole du groupe de travail intervient pour présenter les premiers projets de propositions et 

expliquer la méthode appliquée lors de leur élaboration. Elle souligne que certains éléments doivent 

faire l’objet d’une discussion plus approfondie, étant donné qu’ils ne sont pas expressément 

mentionnés dans les recommandations des panels de citoyens ou qu’ils se recouvrent partiellement 

avec des éléments considérés par d’autres groupes de travail. 

 

3. Présentation et discussion des premiers projets de propositions en vue de leur présentation 

devant la plénière le 26 mars 

 

Au cours du débat qui s’ensuit, les participants disposent de la liste des projets de propositions et discutent 

de chaque mesure en suivant l’ordre du texte. 

 

En ce qui concerne le volet «éducation», plusieurs membres du groupe de travail ont souligné la notion 

d’«espace européen de l’éducation» et les besoins de financement. Les points suivants sont ensuite 

soulevés:  
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- Un membre du groupe de travail a exprimé l’idée qu’il est souhaitable de faire expressément 

référence aux réfugiés lorsqu’il est question du principe de l’égalité d’accès à l’éducation et de 

l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des 

compétences professionnelles. 

- Le terme «harmonisation» du niveau d’éducation suscite un certain scepticisme et il est 

recommandé de le remplacer par «coordination». . 

- Comme indiqué dans recommandation PCE, les États membres devraient définir et adopter une 

norme minimale d’enseignement certifiée dans les matières essentielles, et ce dès l’école primaire. 

- La nécessité d’améliorer la reconnaissance mutuelle des diplômes, sans oublier les 

compétences professionnelles (par exemple dans les domaines de l’environnement et du 

numérique). Un cadre européen pour l’apprentissage fondé sur des modules spécifiques pourrait 

également être mentionné.  

- Un droit à la formation sur le lieu de travail devrait être inscrit dans les propositions.  

- L’UE devrait défendre la reconnaissance de l’apprentissage formel et informel, en s’inspirant par 

exemple la «Récompense UNESCO de la ville apprenante», et en s’appuyant sur le rôle essentiel 

que les associations sportives ainsi que les organisations culturelles et de jeunesse peuvent jouer à 

cet égard. Dans ce contexte, une meilleure reconnaissance de ces organisations devrait être 

envisagée. 

- Dans le cadre du développement d’une éducation à l’épreuve du temps et de l’apprentissage 

tout au long de la vie en Europe, plusieurs membres du groupe de travail insistent sur la 

nécessité d’un plan global. Certaines des modifications proposées sont les suivantes: compléter 

l’éducation civique par des cours sur l’histoire européenne, les valeurs de l’Union et le rôle de 

l’Union dans le monde; faire référence aux «STIAM» (c’est-à-dire également aux arts et aux 

sciences humaines) plutôt qu’aux «STEM». Il a également été suggéré d’allier toutes les 

mesures relatives à l’esprit critique et à l’éducation numérique dans une même mesure, en 

procédant aux adaptations suivantes: utiliser un terme plus spécifique que «scepticisme», faire 

référence à l’«éducation aux médias» plutôt qu’à l’«éducation numérique», supprimer la référence 

à la «désinformation» (qui pourrait être comprise comme un encouragement à la censure) et 

mentionner la lutte contre le harcèlement et le racisme.  

- En ce qui concerne les techniques d’enseignement, il a été demandé de supprimer les jeux vidéo 

participatifs ou de faire référence à la «ludification» au lieu de «jeux vidéo». 

- En ce qui concerne la formation des enseignants, il a été suggéré de mentionner leur mobilité dans 

le cadre du programme Erasmus Plus et de créer une plateforme donnant accès au matériel 

pédagogique et aux connaissances acquises en Europe. Certains participants ont appelé les 

enseignants à jouer davantage un rôle de mentor auprès des étudiants et à être plus au fait des médias 

sociaux. Il a également été suggéré de remplacer le terme «soutien» par «faire évoluer les 

programmes existants» ou «soutenir une formation systémique et continue de qualité». 

- Dans le cadre de l’accès à l’internet pour tous les enfants et familles, il est parfois proposé une 

nouvelle formulation, par exemple, l’ajout du terme «haut débit» et la suppression de la référence 

à la pandémie afin de conserver une mesure au sens large. Certains intervenants ont également 

préconisé d’étendre le champ d’application de la mesure à tous, y compris à des fins 

professionnelles. 

- Enfin, en ce qui concerne la plateforme d’information pour l’échange de connaissances et 

d’expériences, plusieurs participants ont évoqué l’idée d’inclure des solutions pour les 

jeunes et de la déplacer vers le volet «jeunesse». Il a également été suggéré que la plateforme 



 

 

recueille des informations sur tous les programmes existants et sur les possibilités qui s’offrent à 

elle.  

 

En ce qui concerne le volet «jeunesse», les participants ont formulé les observations suivantes pour chaque 

mesure: 

- En ce qui concerne la participation et la représentation des jeunes, on trouve les suggestions 

suivantes: remplacer le terme «continent» par «Union européenne», ajouter «processus 

décisionnel» aux «processus démocratiques», mettre à la place une «évaluation d’impact du 

point de vue des jeunes» afin de déterminer l’incidence de la législation européenne sur les 

jeunes (référence faite dans le dernier rapport de la plateforme). L’idée d’abaisser l’âge de 

voter pour les élections au Parlement européen, éventuellement avec la formulation du 

Parlement européen et sous réserve de renforcer l’éducation civique et l’éducation sur 

l’Union européenne dans les programmes scolaires, a fait l’objet d’un débat approfondi.  

- Plusieurs intervenants ont demandé une formulation plus nuancée en ce qui concerne les «visites 

d’observation» (sans donner l’impression de donner le feu vert au travail des enfants): limiter la 

durée de la visite, éventuellement supprimer la référence aux subventions, et lier ces visites 

à un cadre d’orientation professionnelle et de mentorat dans le cadre de l’éducation formelle. 

D’autres idées incluent la création d’un service civique européen avec mobilité, l’encouragement à 

la formation en alternance et la prise en compte de la garantie européenne pour la jeunesse dans 

le cadre d’une mesure distincte. 

- Dans le cadre du respect des normes de qualité des emplois et des stages, les participants ont 

discuté de la rémunération des stages. Le groupe de travail a exprimé son soutien à l’interdiction 

des stages non rémunérés, tout en veillant à ne pas réduire les possibilités offertes aux jeunes, et la 

question des stages dans l’enseignement devrait être examinée plus avant. Une autre solution 

pourrait consister à apporter un soutien financier public aux stagiaires.  

- Les activités de volontariat, à distinguer des emplois ou stages, devraient être encouragées. 

- Pour ce qui es de l’égalité d’accès des jeunes à la protection sociale, les participants ont suggéré de 

faire davantage pour l’accès au logement. Certains membres du groupe de travail ont notamment 

proposé d’inscrire le logement ou l’accès à un logement abordable parmi les droits fondamentaux. 

Des mesures spécifiques sont proposées pour protéger les orphelins une fois qu’ils quittent leur 

orphelinat en raison de leur âge. 

- Pour prévenir la fuite des cerveaux, il a été proposé qu’un pays recevant une personne dont 

l’éducation repose sur des fonds publics puisse indemniser financièrement le pays d’origine, mais 

certains membres soulignent le risque de porter atteinte à la liberté de circulation dans l’Union. Un 

autre orateur a suggéré que la «mobilité forcée» pourrait être évitée en égalisant les salaires dans 

l’ensemble de l’Union. 

- Enfin, en ce qui concerne les mesures de gestion de crise ciblant les jeunes, il est fait remarquer 

que les scénarios ne pouvaient pas être détaillés comme indiqué dans la recommandation PCE. 

 

En ce qui concerne le volet sur la promotion de l’identité européenne, les intervenants soulèvent les points 

suivants: 

- Il manque le mot «culture» dans le titre du volet, qui devrait également faire référence à la 

diversité. 

- Une autre idée pour développer une «culture de l’échange» serait le passe culturel européen. 

- En ce qui concerne la promotion du multilinguisme, les intervenants estiment qu’une formulation 

plus nuancée est nécessaire car, d’une part, le niveau C1 demandé en anglais semble irréaliste et 



 

 

que, d’autre part, apprendre la langue des voisins immédiats, en particulier dans les zones 

transfrontalières, ou d’une minorité nationale dans le pays, pourrait être tout aussi important. 

Plusieurs intervenants ont insisté sur une meilleure protection des langues minoritaires et 

régionales, éventuellement au moyen d’un instrument contraignant. Dans ce contexte, la 

convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ainsi que la 

proposition de créer une agence chargée de la protection de ces langues ont été évoquées.  

- En ce qui concerne les possibilités de partager la culture européenne, diverses suggestions ont été 

formulées: remplacer «construire leur identité européenne commune» par «explorer leur identité 

européenne commune», ajouter «sans frontières» après «partager la culture européenne», en 

précisant «notamment dans le domaine des médias», car il est toujours surprenant que l’on ne 

puisse plus accéder au même contenu dès que l’on franchit une frontière intérieure à l’Union. 

Toutefois, un autre orateur exprime sa réticence à l’égard de cette mention, car elle ne servirait pas 

les intérêts des auteurs. Il est suggéré de célébrer davantage la Journée de l’Europe, notamment au 

niveau local. 

- Enfin, dans le cadre de la protection du patrimoine culturel européen, les participants ont proposé 

les idées suivantes: ils ont fait référence aux objectifs de développement durable (ODD) et au pacte 

vert pour l’Europe, ainsi qu’à la création d’un statut européen pour les artistes et d’un programme 

spécifique consacré à la protection du patrimoine culturel européen. 

 

Enfin, un consensus s’est dégagé sur la création d’un quatrième volet consacré aux sports en en lien avec 

l’inclusion, l’éducation à un mode de vie sain (y compris la santé mentale), la mise en valeur de l’identité 

européenne, la promotion d’une culture d’échange et la protection du patrimoine culturel (sports locaux et 

régionaux). 

 

Au cours de la discussion, Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, est intervenu à 

distance pour rendre hommage aux travaux du groupe de travail, en particulier dans le domaine de 

l’éducation. Il exprime le soutien de la Commission à la mise en place d’un espace européen de l’éducation 

fondé sur un programme commun et un système commun de diplômes, et souligne la contribution 

qu’apporte un programme Erasmus Plus bénéficiant d’un meilleur financement et plus ouvert. Il a décrit la 

culture européenne comme un «agrégat de notre diversité» lié à des valeurs communes telles que 

l’abolition de la peine de mort et la sécurité sociale, qui sont au cœur d’un sentiment d’appartenance à 

l’Europe. Il relève un appel en faveur d’une certaine convergence dans le domaine de la culture par 

l’intermédiaire de programmes comme Europe créative, ainsi que pour la promotion du patrimoine culturel 

européen en aidant les communautés et en protégeant les sites historiques.  

 

4. Conclusions de la présidence 

 

La présidente conclut la réunion en remerciant les participants pour la richesse des échanges. Elle explique 

que les prochaines étapes du processus consisteront à remanier les propositions selon les observations 

formulées sur le projet initial au sein du groupe de travail, sur lequel, Marina Zelenetskala, porte-parole du 

groupe de travail Citoyens, et elle-même se mettront d’accord.  Ces nouvelles propositions seront 

présentées lors de la prochaine réunion. Enfin, elle rappelle aux participants que la question du 

chevauchement des recommandations est toujours en cours de discussion et indique que de plus amples 

informations seront communiquées dès qu’une solution sera trouvée. 


