
 
 

 

EPRS |  

 

Auditions des Commissaires européens désignés 

Tibor Navracsics 

Éducation, culture, jeunesse et citoyenneté 
 

 

 

 

 

 

 

 

Audition prévue le mercredi 1er octobre à 18.00 heures. 

 
Tibor Navracsics, Hongrie. 

 Commission parlementaire responsable de 
l'audition  

Éducation et Culture (CULT) 

 

Biographie 

Né en 1966, Tibor Navracsics est titulaires de 
diplômes en droit et d'un doctorat en 
sciences politiques. Il a enseigné les sciences 
politiques à Budapest avant de devenir le 
collaborateur du Premier Ministre Viktor 
Orbán. Il a alors travaillé pour le parti Fidesz 
avant d'être élu député en 2006. Il a occupé 
le poste de Ministre de l'administration 
publique et de la justice entre 2010 et 2014 
avant de devenir Ministre des affaires 
étrangères et du commerce après les 
élections de cette année. 

 
Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique  

L'éducation, la culture et la jeunesse ont été intégrées dans l'ordre juridique 
communautaire au titre du traité de Maastricht. Le traité de Lisbonne a conféré une 
nouvelle compétence à l'Union dans le domaine du sport et a accordé un poids plus 
important à la culture, en la mentionnant de manière explicite dans son préambule. 
Dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'action de l'Union est axée sur la 
mobilité accrue des étudiants et des enseignants, sur le développement d'instruments 
pour la reconnaissance universitaire des qualifications, sur la mise en œuvre de 
l'éducation à distance, ainsi que sur l'adaptation aux besoins du marché et aux 
mutations industrielles à travers une formation professionnelle adéquate.  

Le traité de Maastricht a également instauré le concept de citoyenneté de l'Union 
européenne, qui englobe tous les droits des ressortissants des États membres au titre 
du droit de l'Union. y a ajouté Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) y a ajouté la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. 
L'initiative citoyenne a été lancée par le traité de Lisbonne et permet à un million de 
citoyens de l'Union provenant de plusieurs États membres d'inviter la Commission à 
présenter une initiative législative particulière. 

La politique de l'Union en matière d'éducation, de formation et de culture touche 
pratiquement l'ensemble des citoyens de l'Union, qu'ils soient étudiants, enseignants, 
parents, décideurs ou professionnels de ces secteurs respectifs. Il y a 
actuellement 20 millions d'étudiants dans l'Union, cette dernière étant de plus en plus 
attrayante à l'échelle mondiale, tant comme destination d'études que comme 
partenaire d'échanges. Les industries créatives culturelles européennes emploient près 
de 6,4 millions de personnes et jouent un rôle central dans la promotion de l'identité 
européenne à travers le monde. L'analyse montre que chaque augmentation de 1 % de 
la part des industries créatives dans l'emploi régional conduit à une augmentation 
de 0,6 % du PIB par habitant ou, en termes monétaires, à une augmentation moyenne 
de 1,4 million d'EUR par habitant. 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

Conformément au principe de subsidiarité, les politiques dans le domaine de l'éducation (article 
165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE)), du sport (article 165), 
de la formation professionnelle (article 166), de la jeunesse (articles 165-166), de la culture et 
du secteur de l'audiovisuel (article 167) sont essentiellement décidées et mises en œuvre par 
les États membres. L'Union a un rôle de soutien et de coordination. Si toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires est spécifiquement exclue, le Parlement européen et 
le Conseil peuvent adopter des mesures de soutien au titre de la procédure législative ordinaire, 
tandis que le Conseil seul peut adopter des recommandations non contraignantes sur 
proposition de la Commission. Les domaines de l'audiovisuel et des médias comportent des 
bases juridiques supplémentaires notamment les articles 28, 30, 34 et 35 (libre circulation des 
marchandises); 45-62 (libre circulation des personnes, des services et des capitaux); 101-109 
(règles de concurrence); 114 (harmonisation technologique); et 173 (industrie). La citoyenneté 
relève des dispositions du traité sur les principes démocratiques de l'Union (articles 9 à 11 du 
traité UE) et des droits spécifiques qui s'y associent, tels le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire de l'Union, le droit de vote et d'éligibilité, le droit à la protection 
consulaire et le droit de pétition et de plainte (articles 20 à 25 du traité FUE). 

Faits nouveaux  

L'adoption du cadre pour le programme pluriannuel Erasmus+ (2014-2020) constitue 
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vraisemblablement l'évolution politique la plus importante qu'a connue la précédente 
législature. Le nouveau programme a fusionné toutes les actions précédentes dans le 
domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, en consacrant également une 
rubrique distincte au sport. La structure du programme a été simplifiée et s'appuie sur 
trois grands types d'actions à caractère transsectoriel axées sur la mobilité à des fins 
d'apprentissage, la coopération en matière d'innovation et de bonnes pratiques et le 
soutien à la réforme des politiques (par exemple, la méthode ouverte de coordination). 
Un nouvel instrument financier – le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants – 
soutiendra les étudiants qui effectuent un cycle complet de master dans un autre pays 
participant. Le budget général connaîtra une hausse d'environ 40 % pour 
atteindre 14,7 milliards d'EUR (en prix courants) pour les sept années. 

Une autre réalisation de la précédente législature – le programme "Europe créative" 
(2014-2020) – est le prolongement de précédents programmes de l'Union tels que 
"MEDIA", "MEDIA Mundus" et "Culture 2007-13". Il soutiendra le cinéma européen ainsi 
que les secteurs de la culture et de la création, leur permettant de contribuer davantage 
à la création d'emplois et à la croissance. Doté d'une enveloppe globale de 
1,46 milliard d'EUR, soit une augmentation de 9 % par rapport aux niveaux actuels, le 
programme devrait dynamiser les secteurs de la culture et de la création. 

Lancées en 1985, les capitales européennes de la culture sont devenues l'une des 
initiatives de l'Union les plus connues: plus de 40 villes ont été désignées. Les règles de 
sélection actuelles expireront en 2019. En février 2014, le Parlement et le Conseil ont 
convenu de conserver la plupart des éléments de l'initiative actuelle, dont un tableau 
fixant l'ordre dans lequel les États membres peuvent accueillir une capitale. À partir de 
2020, les villes seront toutefois désignées par l'État membre concerné, sans que la 
confirmation au niveau de l'Union soit requise.  

Citoyenneté 
Les institutions de l'Union Européennes ont proclamé 2013 année européenne des 
citoyens afin de donner un nouvel élan au concept. Dans son rapport sur la citoyenneté 
européenne de 2013, la Commission a proposé douze nouvelles actions dans six 
domaines clé afin de supprimer les derniers obstacles entravant les droits citoyens, tels 
que ceux rencontrés par les travailleurs, les étudiants ou les citoyens les plus 
vulnérables. Parallèlement, la Commission a également adopté le rapport de 2013 sur 
l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le 
programme "L'Europe pour les citoyens" (2014-2020) est axé sur la mémoire et la 
participation civique. Son budget s'élève à 185,5 millions d'EUR.  

Contribution du Parlement européen 

Tout au long de la dernière législature, le Parlement n'a cessé de souligner l'importance 
qu'il accordait à doter l'éducation et la culture d'un budget suffisant. Le Parlement a 
même demandé une hausse encore plus importante du budget du programme 
"Erasmus+" 2014-2020, lequel était déjà augmenté de 40 % par rapport à la période 
précédente. De même, il a critiqué le financement insuffisant alloué au programme 
"L'Europe pour les citoyens". Le Parlement a activement soutenu le nouveau 
mécanisme de garantie dans le cadre du programme "Europe créative", permettant 
ainsi à tous les acteurs potentiels des projets culturels et créatifs d'accéder plus 
facilement au financement en obtenant des prêts de banques européennes 
partiellement garantis par le nouveau mécanisme. Toujours dans le cadre du même 
programme, le Parlement européen a ajouté une disposition spécifique pour le 
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financement du sous-titrage, du doublage et de l'audio-description des films européens, 
qui devrait améliorer l'accès aux œuvres européennes au-delà des frontières ainsi que 
leur circulation, tout en facilitant la diplomatie culturelle. Le Parlement a demandé que 
les services culturels et audiovisuels soient exclus des négociations sur un partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement, et ce afin de préserver l'exception 
culturelle de l'Union. Le Conseil est convenu que les services audiovisuels ne seraient 
pas couverts, mais la Commission pourrait encore demander des mandats de 
négociation supplémentaires. 

Enjeux et priorités 

Éducation, culture et jeunesse 
L'on a souvent fait valoir qu'il existait un décalage considérable entre les discours et la 
réalité de l'action politique dans le domaine de l'éducation et de la culture. D'une part, 
l'on s'accorde à reconnaître que l'éducation est un facteur clé non seulement pour 
surmonter la crise économique actuelle, mais aussi pour créer une économie de la 
connaissance stable et compétitive qui absorbe mieux les chocs économiques futurs. 
D'autre part, l'éducation est souvent l'une des premières à faire les frais des coupes 
budgétaires, lorsqu'un choix est inévitable. Entre 2008 et 2011, 16 États membres ont 
réduit leur budget pour l'éducation à un moment ou à un autre, et six d'entre eux ont 
poursuivi avec encore plus de coupes importantes en 2012. Par conséquent, le défi le 
plus urgent pour les prochaines années ne sera autre que de réduire l'écart entre les 
déclarations politiques et la réalité du volume des fonds mis à disposition.  

L'adaptation des compétences et des qualifications des jeunes adultes aux besoins du 
marché du travail sera aussi déterminante pour la réussite économique future. De 
récentes prévisions de compétences indiquent que 35 % des emplois dans l'Union 
exigeront probablement un diplôme de l'enseignement supérieur d'ici 2020. Toutefois, 
selon les chiffres d'Eurostat pour 2011, moins de 29 % de la population active de l'Union 
âgée de 25 à 54 ans étaient détenteurs d'un diplôme (États-Unis 42 %, Japon 46 % et 
Canada 51 %). L'éducation s'appuyant sur le numérique devrait réduire les coûts, tant 
pour les établissements d'enseignement que pour les élèves. Toutefois, une enquête 
de 2013 menée à l'échelle de l'Union montre que, si 70 % des enseignants 
reconnaissent l'importance des méthodes s'appuyant sur le numérique, seuls 20 % des 
étudiants sont formés par des enseignants qui se sentent à l'aise avec les technologies 
numériques. Exploiter pleinement le potentiel des nouvelles technologies et des 
ressources éducatives libres afin de compléter les méthodes d'apprentissage 
traditionnelles est une piste qui mérite d'être explorée.  

Tout comme celui de l'éducation, le secteur de la culture de l'Union dépend fortement 
du financement public. Bien que la marge de manœuvre en ce qui concerne le 
financement public soit plus importante pour certains États membres que pour 
d'autres, pratiquement tous partagent le défi de la préservation de la richesse et de la 
diversité du secteur en ces temps de ressources financières limitées. La défense du 
multilinguisme à travers l'Union, et notamment le soutien aux langues menacées, est 
également une priorité constante.  

Une enquête de 2013 sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle montre 
que 96 % des Européens estiment que les règles en matière de propriété intellectuelle 
constituent un instrument important pour la protection des droits des auteurs et des 
artistes. Pourtant, 52 % des jeunes adultes âgés entre 15 et 24 ans considèrent que 
l'achat de produits de contrefaçon est "un achat malin [...] permettant de préserver son 
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pouvoir d'achat". Parallèlement à la présence de plus en plus forte des médias 
numériques, il s'agit là d'un défi nouveau qui, à l'avenir, nécessitera une évaluation 
minutieuse et un cadre juridique adéquat. En particulier, le cadre réglementaire actuel 
établi par la directive sur les services de médias audiovisuels pourrait faire l'objet d'une 
réflexion sur l'extension des dispositions de base de la directive au contenu et aux 
services en ligne. 

Citoyenneté 
Malgré les efforts visant à renforcer la compréhension par les citoyens des actions de 
l'Union, il ressort d'une enquête datant de 2014 que les Européens estiment toujours 
que l'Union n'est pas à l'écoute (71 %), qu'elle est distante (65 %), intrusive (63 %) et 
inefficace (57 %). Selon les analystes politiques, ceci est à l'origine non seulement d'une 
tendance croissante à la renationalisation des identités, mais, plus inquiétant encore, 
d'une généralisation de la radicalisation politique, du populisme et de l'europhobie, qui 
peut partiellement être attribuée à un écart perçu entre les attentes des citoyens d'une 
part, et la politique européenne d'autre part. Il semble donc fondamental de continuer 
à agir pour que l'Union soit synonyme de valeur ajoutée concrète pour chaque citoyen.  

Pour en savoir plus 
Culture, éducation et sport, fiches techniques sur l'UE / Parlement européen, 2014. 

Éducation et culture / Commission européenne (site internet). 
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