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1 - CULTURE - [3.6.1.]

L’action de l’Union européenne en matière de culture complète la politique culturelle
des États membres dans différents domaines. Parmi ces derniers figurent la
protection du patrimoine culturel, la coopération entre les institutions culturelles de
plusieurs pays et la promotion de la mobilité des professionnels du secteur culturel.
Certaines dispositions des traités, qui ne concernent pas de manière explicite la
culture, s’appliquent par ailleurs à ce secteur.

BASE JURIDIQUE

Le traité de Lisbonne accorde une grande importance à la culture. Ainsi, le traité
sur l’Union européenne (traité UE) évoque-t-il explicitement, dès son préambule, le
principe consistant à «s’inspir[er] des héritages culturels, religieux et humanistes de
l’Europe». L’un des principaux buts de l’Union, tel qu’énoncé dans le traité, est de
«respecte[r] la richesse de sa diversité culturelle et linguistique» et de «veille[r] à
la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen» (article 3 du
traité UE). L’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)
dispose que l’Union est compétente, dans le domaine de la culture, pour «mener des
actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres».
L’article 167 du traité FUE rentre un peu plus dans le détail: il dispose que l’Union doit
contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.
L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et à appuyer
et compléter leur action dans les domaines suivants: l’amélioration de la connaissance
et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens, la conservation et
la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne, les échanges culturels
non commerciaux et la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de
l’audiovisuel. L’Union et les États membres peuvent également favoriser la coopération
avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. L’Union doit tenir
compte du respect et de la promotion de la diversité de ses cultures dans son action
au titre d’autres dispositions des traités.
L’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que
«les arts et la recherche scientifique sont libres». L’article 22 précise que «l’Union
respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique».

RÉALISATIONS

A. Évolution de la politique
1. L’agenda européen de la culture
Depuis 2007, l’agenda européen de la culture est le cadre stratégique dans lequel
s’inscrit l’action de l’Union dans le secteur culturel. Il repose sur la promotion de
trois objectifs stratégiques: 1) la diversité culturelle et le dialogue interculturel; 2) la
culture en tant que catalyseur de la créativité; et 3) la culture en tant qu’élément
essentiel des relations internationales. Le dialogue avec les parties prenantes du
secteur de la culture et la coordination ouverte sont les deux piliers méthodologiques de
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l’agenda. Le plan de travail 2015-2018 pour la culture concrétise davantage l’agenda en
définissant notamment quatre priorités, à savoir: 1) une culture accessible et inclusive;
2) le patrimoine culturel; 3) les secteurs de la culture et de la création: économie
créative et innovation; et 4) des mesures encourageant la diversité culturelle. 20 actions
concrètes permettent de mettre en œuvre ces priorités.
La communication conjointe intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine
des relations culturelles internationales», présentée par la Commission et par le
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à la mi-2016, vise à encourager la
coopération culturelle entre l’Union et les pays partenaires ainsi qu’à promouvoir un
ordre mondial fondé sur la paix, l’état de droit, la liberté d’expression, la compréhension
mutuelle et le respect des valeurs fondamentales.
Le dialogue interculturel représente l’une des priorités actuelles de l’Union. Avec
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cette dimension a pris encore plus d’ampleur.
Dans le domaine spécifique de la politique de la culture, les initiatives comme celle
relative à la culture des Roms, le programme «Cités interculturelles» ou encore le
dialogue avec la plate-forme pour une Europe interculturelle sont autant de projets
mis en lumière. D’autres politiques de l’Union promouvant le dialogue interculturel
concernent le secteur de l’audiovisuel, le multilinguisme, la jeunesse, la recherche,
l’intégration et les relations extérieures, pour ne citer que quelques domaines.
B. Programmes d’action et droit dérivé
1. Le programme Europe créative, programme culturel de l’Union pour 2014-2020
Le programme Europe créative est doté d’un budget d’1,46 milliard d’euros pour la
période de programmation 2014-2020, soit 9 % de plus que pour la période précédente.
Il rassemble en un seul programme tous ses prédécesseurs: les programmes MEDIA
(1991-2013), le programme MEDIA Mundus (2011-2013) et les programmes Culture
(2000-2013). Il comprend également un sous-programme plurisectoriel qui consiste
en 1) une garantie financière, gérée par le Fonds européen d’investissement, visant
à faciliter l’accès des petits opérateurs aux prêts bancaires, et 2) en un financement
destiné à soutenir la réalisation d’études et d’analyses et à améliorer la collecte de
données afin de disposer d’une base scientifique plus solide pour l’élaboration des
politiques.
Le sous-programme Culture (pour le sous-programme MEDIA, se reporter à la fiche
technique 3.6.2 sur la politique de l’audiovisuel et des médias) met à disposition des
financements pour 1) les projets de coopération transnationale entre des organismes
actifs dans les secteurs de la culture et de la création; 2) des réseaux européens
dont le but est de renforcer les aptitudes et compétences spécifiques de la main-
d’œuvre de ces secteurs, de favoriser la coopération internationale et de créer de
nouvelles perspectives professionnelles; 3) des plateformes européennes visant à
faciliter la mobilité et la visibilité des créateurs et des artistes, la programmation
paneuropéenne d’activités culturelles et artistiques ainsi que l’obtention d’un public plus
large et l’amélioration de la visibilité du secteur; et 4) la traduction littéraire d’œuvres
ou de groupes d’œuvres et leur promotion.
2. Les Capitales européennes de la culture (CEC)
Les Capitales européennes de la culture sont l’une des initiatives les plus réussies et
les plus connues de l’Union en matière culturelle. Deux villes — de deux États membres
différents — sont désignées CEC chaque année. Les villes sont choisies par un jury

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_3.6.2.pdf
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d’experts indépendants sur la base d’un programme culturel qui doit posséder une
forte dimension européenne, faire participer des résidents de tous âges et contribuer
au développement à long terme de la ville. Au fil des ans, les CEC sont également
devenues une occasion unique de revitaliser des villes, de stimuler leur créativité et
d’améliorer leur image. Plus de 40 villes ont déjà été désignées CEC jusqu’à présent.
La procédure de sélection d’une ville commence environ six ans à l’avance, bien que
l’ordre des États membres autorisés à organiser l’événement ait été préalablement
établi, et elle comprend deux étapes.
Les règles et les conditions liées à l’attribution du titre jusqu’en 2019 inclus sont fixées
par la décision 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.
La décision 445/2014/UE permet désormais aux villes des pays candidats et candidats
potentiels qui, à la date de la publication de l’appel à candidatures, participent déjà au
programme «Europe créative» de participer.
Pour la période 2020-2033, les règles viennent d’être révisées. En 2016, la Commission
a proposé de permettre aux villes de l’AELE/EEE de se porter candidates. Le Parlement
et le Conseil ont adopté une décision en ce sens en 2017.
3. Label du patrimoine européen
Le label du patrimoine européen est né en 2005: à l’époque, il s’agissait simplement
d’une initiative intergouvernementale lancée par plusieurs États membres. À la
demande des États membres, la Commission a ensuite proposé, en 2010, de le
transformer officiellement en initiative de l’Union européenne, ce qui fut fait par
la décision 1194/2011/UE. L’objectif général du label est de renforcer le dialogue
interculturel et le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens. À
cette fin, des sites sont choisis pour leur forte valeur symbolique, leur rôle dans l’histoire
et la culture européennes et de l’Union, et leur lien avec les principes démocratiques
et les Droits de l’homme. 29 sites se sont vu octroyer le label jusqu’à présent.
4. Année européenne du patrimoine culturel (2018)
Le 30 août 2016, la Commission a présenté une proposition au Parlement et au Conseil
pour désigner l’année 2018 «Année européenne du patrimoine culturel», en réponse
à des demandes émanant tant du Parlement que du Conseil. L’Année européenne du
patrimoine culturel viserait à mettre en valeur le rôle du patrimoine culturel européen
dans la construction d’un sentiment collectif d’histoire et d’identité. La proposition a été
adoptée par le Parlement et le Conseil au premier semestre 2017. L’Année européenne
du patrimoine culturel disposera d’une enveloppe financière spécifique de 8 millions
d’euros pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
5. Biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre
La directive 2014/60/UE, qui est une refonte de la directive 93/7/CEE, est l’instrument
grâce auquel l’Union entend protéger les trésors nationaux et réconcilier cette
protection avec le principe de libre circulation des marchandises. Elle prévoit la
restitution physique des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État
membre.
Ainsi que des mécanismes de coopération et la possibilité d’introduire, à l’encontre
du possesseur, une action en restitution d’un bien culturel ayant quitté illicitement
le territoire d’un État membre à destination d’un autre État membre à compter du
1er janvier 1993 inclus. Elle s’applique à tout bien culturel classé ou défini par un État
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membre, conformément à la législation nationale, comme étant un «trésor national
ayant une valeur artistique, historique ou archéologique».
6. Prix décernés
La politique culturelle de l’Union soutient l’attribution de prix dans les domaines du
patrimoine culturel, de l’architecture, de la littérature et de la musique. L’objectif de
ces prix décernés par l’Union est de mettre en valeur l’excellence et la réussite des
activités européennes dans ces secteurs. Les prix mettent en lumière des artistes,
des musiciens, des architectes, des écrivains et d’autres personnes travaillant dans le
domaine du patrimoine culturel, ainsi que leur œuvre. Ainsi, ils célèbrent la richesse de
la diversité culturelle de l’Europe, tout comme l’importance du dialogue interculturel et
des activités culturelles transfrontalières en Europe et au-delà.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

En sa qualité de colégislateur, le Parlement européen a récemment adopté la
proposition de la Commission d’étendre aux pays de l’AELE et de l’EEA l’initiative
«Capitales européennes de la culture», ainsi que celle de désigner l’année 2018
comme Année européenne du patrimoine culturel. Au cours de la législature
précédente, le Parlement a participé, aux côtés du Conseil, à la création du label du
patrimoine européen et à l’adoption de la directive relative à la restitution de biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.
Le Parlement s’est également penché sur la question du patrimoine culturel dans sa
résolution du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine
culturel européen»[1], dans laquelle il soulignait que, si ce patrimoine est avant tout
précieux par son importance culturelle, il a également un rôle à jouer pour stimuler la
croissance et l’emploi.
En 2012 et 2013, le Parlement a mené des négociations avec le Conseil sur le principal
soutien financier aux secteurs de la culture et de la création, le programme Europe
créative. Lors des négociations sur le CFP ainsi que tout au long des procédures
budgétaires annuelles, le Parlement se bat constamment pour l’augmentation des
crédits alloués au programme. Un rapport sur la mise en œuvre du programme
Europe créative a été adopté en commission de la culture et de l’éducation (CULT)
en janvier 2017. Il a été adopté en plénière le 2 mars 2017[2]. Ce rapport soulignait
la nécessité de disposer d’un budget adéquat et de procédures administratives
simplifiées afin d’optimiser les effets du programme. Les députés y soulignaient en
outre l’importance de faciliter aux projets de taille modeste l’accès au financement.
Les conclusions du rapport sur la mise en œuvre du programme Europe créative
alimenteront le rapport de réexamen à mi-parcours que présentera la Commission d’ici
la fin de l’année 2017.
Le Parlement a toujours pris soin, dans plusieurs résolutions[3], de manifester son
intérêt pour le potentiel et le développement des secteurs de la culture et de la
création. Ces secteurs sont l’expression de la diversité culturelle, emploient 7,5 % de
la main-d’œuvre de l’Union et créent environ 509 milliards d’euros de valeur ajoutée
dans le PIB. Dans sa résolution du 13 décembre 2016 sur une politique de l’Union
cohérente pour les secteurs de la culture et de la création, le Parlement plaide pour

[1]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0293.
[2]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0062.
[3]JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142; JO C 316 du 22.9.2017, p. 88.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0293
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0062
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une approche stratégique capable de décupler le potentiel des secteurs de la culture
et de la création[4]. Il invite la Commission à prendre des mesures pour une politique
cohérente de l’Union pour les secteurs de la culture et de la création et à élaborer un
cadre de politique industrielle complet, cohérent et à long terme pour ces secteurs. Il
demande l’adoption de plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail dans
ces secteurs, entre autre en les incluant dans l’initiative pour l’emploi des jeunes et
en prévoyant des financements destinés à faciliter les carrières, l’entrepreneuriat et la
formation dans ces secteurs.
Il encourage également l’adoption d’une approche stratégique du rôle de la culture
dans les relations extérieures. Dans son action préparatoire intitulée «La culture dans
les relations extérieures de l’Union européenne», incluse dans les budgets 2013
et 2014, le Parlement insistait sur le potentiel considérable de la culture dans les
relations extérieures de l’Union et soulignait que l’Union et ses États membres avaient
tout intérêt à mieux rationaliser leur diplomatie culturelle. Une résolution sur les
dimensions culturelles des actions extérieures de l’UE[5] adoptée le 12 mai 2011
abondait déjà dans ce sens. En 2016, le Parlement a adopté une résolution sur
le dialogue interculturel[6]. Enfin, en juillet 2017, en réaction à la communication
conjointe de la Commission et du SEAE intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le
domaine des relations culturelles internationales», il a adopté une résolution[7] rédigée
par les commissions AFET (affaires étrangères) et CULT. Ladite résolution propose
plusieurs initiatives concrètes, regroupées en quatre volets: objectifs; gouvernance et
instruments; approche interpersonnelle; et stratégie globale pour la politique étrangère
et de sécurité de l’Union européenne. Le Parlement y rappelle que la culture est un
pont solide entre les peuples et devrait dès lors devenir partie intégrante du dialogue
politique entre l’Union et les pays tiers, car elle permet de contribuer à renforcer la
société civile, à empêcher la radicalisation et les conflits et à diffuser les valeurs
de l’Union. Les députés recommandent ainsi de mettre au point une stratégie de
l’UE efficace dans le domaine des relations culturelles internationales, dotée de sa
propre ligne budgétaire, de lancer un programme de l’Union en faveur de la mobilité
internationale et de créer un programme de visa culturel.
Katarzyna Anna Iskra
10/2017

[4]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0486.
[5]JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.
[6]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0005.
[7]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0303.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0486
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0005
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0303
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2 - ÉDUCATION ET FORMATION
PROFESSIONNELLE - [3.6.3.]

En matière de politique d’éducation et de formation professionnelle, les décisions
sont prises conformément à la procédure législative ordinaire. En vertu du principe de
subsidiarité, les politiques en matière d’éducation et de formation en tant que telles
sont adoptées par chaque État membre de l’Union européenne. L’Union joue dès lors
un rôle de soutien. Il existe néanmoins certains problèmes communs à tous les États
membres — notamment le vieillissement des sociétés, le manque de main-d’œuvre
qualifiée et la concurrence mondiale — qui requièrent de mener à bien des actions
conjointes, ainsi qu’une collaboration et un apprentissage mutuel entre les pays[1].

BASE JURIDIQUE

Si la formation professionnelle a été consacrée domaine d’action communautaire par le
traité de Rome en 1957, l’éducation a été formellement reconnue comme un domaine
relevant de la compétence européenne par le traité de Maastricht en 1992. Le traité
prévoit que la Communauté «contribue au développement d’une éducation de qualité
en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant
et en complétant leur action, tout en respectant pleinement la responsabilité des États
membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi
que leur diversité culturelle et linguistique».
Le traité de Lisbonne n’a pas modifié les dispositions relatives au rôle de l’Union dans
le domaine de l’éducation et de la formation (titre XII, articles 165 et 166). Il contient
en outre une disposition qui peut être décrite comme une «clause sociale» horizontale.
L’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit
que: [d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend
en compte les exigences liées à la promotion d’un [...] niveau élevé d’éducation [et]
de formation».
Par ailleurs, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la valeur
juridique est identique à celle des traités (article 6 du traité UE), prévoit que: «[t]oute
personne a droit à l’éducation ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et
continue» (article 14) ainsi que «le droit de travailler et d’exercer une profession
librement choisie ou acceptée» (article 15).

OBJECTIFS

A. Objectifs procédant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Dans ses politiques et actions, l’Union doit prendre en considération les exigences liées
à la promotion d’un niveau élevé d’éducation et de formation. Les objectifs stratégiques
à long terme de l’Union en matière d’éducation et de formation fixés par le Conseil
en 2009 sont donc les suivants: (1) faire en sorte que l’éducation et la formation
tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité; (2) améliorer la qualité et
l’efficacité de l’éducation et de la formation; (3) favoriser l’équité, la cohésion sociale

[1]Voir également la fiche 3.6.4 sur l’enseignement supérieur.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_3.6.4.pdf
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et la citoyenneté active; (4) encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit
d’entreprise, à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.
B. Priorités dans le domaine de l’éducation et de la formation
1. Europe 2020 et Éducation et formation 2020
La politique en matière d’éducation et de formation a pris un essor considérable avec
l’adoption de la stratégie Europe 2020. Si la responsabilité des systèmes d’éducation
et de formation incombe au premier chef aux États membres, l’Union européenne joue
en revanche un rôle essentiel pour soutenir et compléter les efforts visant à améliorer
et à moderniser les systèmes éducatifs nationaux.
Dans le cadre d’Europe 2020, les États membres reçoivent chaque année des
orientations précises sur les réformes prioritaires sous la forme de recommandations
par pays. Le cadre stratégique Éducation et formation 2020 expose les objectifs, les
instruments et les modalités de la coopération au niveau européen. Il est valable
jusqu'en 2020.
L’examen à mi-parcours du cadre Éducation et formation 2020, réalisé en 2015,
a confirmé les quatre objectifs stratégiques et fixé à cinq ans le cycle de travail
(contre trois pour la période 2010-2015). Ses axes principaux ont également été
réajustés pour tenir compte de l’importance de l’éducation et de la formation à la
fois pour l’emploi et pour promouvoir les valeurs fondamentales et une citoyenneté
active. Ses six domaines d’action prioritaires sont: (1) qualifications et compétences
pertinentes et de qualité, axées sur les acquis d’apprentissage, pour favoriser
l’employabilité, l’innovation et une citoyenneté active; (2) éducation inclusive, égalité,
non-discrimination et promotion des compétences civiques; (3) éducation et formation
ouvertes et innovantes, entrant notamment de plain-pied dans l’ère numérique;
(4) large soutien en faveur des enseignants; (5) transparence et reconnaissance des
compétences et des qualifications pour faciliter l’apprentissage et la mobilité de la
main-d’œuvre; (6) investissements durables, performance et efficacité des systèmes
d’enseignement et de formation.
Les avancées sont mesurées à l’aide d’indicateurs et de critères de référence. Les
indicateurs clés servent également à mesurer les avancées dans un certain nombre
d’autres domaines prioritaires qui ne sont pas visés par les critères de référence,
telles que les langues, les compétences des adultes, les investissements dans
l’éducation et la formation, les technologies de l’information et des communications
dans l’enseignement, l’esprit d’entreprise dans l’éducation ainsi que l’enseignement et
la formation professionnels (EFP).
Les critères de référence européens suivants ont été établis dans le cadre Éducation
et formation 2020: (1) au moins 95 % des enfants ayant entre 4 ans et l’âge de la
scolarité obligatoire devraient participer à l’enseignement préscolaire; (2) la proportion
des jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, des mathématiques
et des sciences devrait être inférieure à 15 %; (3) la proportion de personnes quittant
prématurément l’éducation ou la formation devrait être inférieure à 10 %; (4) la
proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans diplômées de l’enseignement supérieur
devrait être d'au moins 40 %; (5) en moyenne, au moins 15 % des adultes (catégorie
d'âge 25-64 ans) devraient participer à des activités d’éducation et de formation tout
au long de la vie; (6) 20 % au moins des diplômés de l’enseignement supérieur et
6 % des 18-34 ans disposant d’une qualification professionnelle initiale devraient avoir
effectué une partie de leurs études ou de leur stage à l’étranger; (7) le taux d’emploi des

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_fr
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diplômés (les personnes entre 20 et 34 ans avec un niveau d’enseignement secondaire
de deuxième cycle ou d’enseignement supérieur) ayant terminé leurs études depuis
moins de trois ans devrait être d’au minimum 82 %[2].
2. EFP pour l’emploi
En 2016, la Commission a publié la communication intitulée «Une nouvelle stratégie en
matière de compétences pour l’Europe» [COM(2016)0381], dans laquelle elle propose
des actions pour doter les personnes des compétences nécessaires sur le marché de
l’emploi et pour que celles-ci utilisent mieux les compétences qu’elles ont déjà, afin
de les aider à trouver des emplois de qualité et à améliorer leurs chances de réussir
dans la vie.
L’une des initiatives proposées dans la nouvelle stratégie en matière de compétences
est une mise à jour du cadre Europass, qui relève du Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’une des agences
décentralisées de l’Union.
Lancé en 2005, Europass est un ensemble de documents et d’outils disponibles dans
28 langues pour aider les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) à rédiger
leur propre CV et leur livret individuel d’aptitude professionnelle. En octobre 2016, la
Commission a proposé un cadre commun pour la fourniture de meilleurs services dans
le domaine des compétences et des certifications (Europass), une mise à jour de la
décision de 2004. Le Parlement et le Conseil sont actuellement en train d’examiner
cette proposition et prendront une décision, dans le cadre de la procédure législative
ordinaire, au second semestre 2017 ou en 2018.
Le processus de Bruges/Copenhague est axé sur le renforcement de la coopération
dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels à l’échelle de
l’Union, et l’agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la
formation des adultes vise en priorité à promouvoir la formation des adultes. Ces
deux domaines s’accompagnent de priorités spécifiques pour la période courant
jusqu’en 2020.
Enfin, l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) est la première initiative
au niveau européen visant à intégrer pleinement les trois éléments du «triangle
de la connaissance» (éducation, recherche, innovation) et a vocation à devenir
un modèle de référence au niveau mondial, inspirant et favorisant l’évolution des
établissements d’éducation et de recherche actuels (pour de plus amples informations
sur l’enseignement supérieur, prière de consulter la fiche 3.6.4).
C. Le programme Erasmus+ (2014-2020)
Les domaines de l’éducation, de la formation et du sport ont été reconnus comme des
ressorts essentiels de la stratégie de croissance européenne de la prochaine décennie
pour surmonter la crise socioéconomique qui touche les pays européens, pour relancer
la croissance et l’emploi et pour favoriser l’équité et l’inclusion sociales.
Dans ce contexte, Erasmus+ est le programme de l’Union européenne dans les
domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports pour la
période 2014-2020. Il s’appuie sur les précédentes initiatives européennes visant à

[2]Pour la stratégie Europe 2020, voir: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Cinq initiatives phares
de la stratégie Europe 2020 dépendent de la modernisation des systèmes d’éducation et de formation:
Jeunesse en mouvement, la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, la stratégie
numérique, l’Union pour l’innovation et la plate-forme contre la pauvreté.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_3.6.4.pdf
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promouvoir les échanges, le développement des systèmes éducatifs et de formation
et le travail des jeunes.
Erasmus+ est censé soutenir les efforts nationaux pour tirer parti efficacement du
potentiel du capital humain et social européen, tout en affirmant le principe de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie, en établissant des liens entre les
aides apportées à l’apprentissage formel, non formel et informel à travers les différents
domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
Le programme Erasmus+ poursuit les objectifs suivants dans les domaines de
l’éducation et de la formation: (1) améliorer le niveau des compétences et des aptitudes
clés en tenant tout particulièrement compte de leur pertinence pour le marché du
travail[3] et de leur contribution à la cohésion sociale; (2) favoriser l’amélioration
de la qualité, l’excellence dans l’innovation ainsi que l’internationalisation au niveau
des établissements d’enseignement et de formation; (3) promouvoir l’émergence et
sensibiliser à l’existence d’un espace européen de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie conçu pour compléter les réformes des politiques au niveau national
et soutenir la modernisation des systèmes d’éducation et formation; (4) renforcer la
dimension internationale de l’éducation et de la formation; (5) améliorer l’enseignement
et l’apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de l’Union
ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle.
L’objectif ambitieux du nouveau programme Erasmus+ est d’encourager les synergies
et les échanges féconds entre les différents domaines que sont l’éducation, la formation
et la jeunesse, de supprimer les frontières artificielles entre les différents types
d’activités et de projets, de favoriser les idées nouvelles, d’attirer de nouveaux acteurs
du monde de travail et de la société civile et d’inciter à de nouvelles formes de
coopération. En ce qui concerne le secteur de l’éducation, un cadre d’actions clés
a été défini pour la réalisation de ces objectifs. L’action clé no 1 est axée sur la
mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et la formation
professionnels, ainsi que du personnel dans tous les secteurs de l’éducation, l’action
clé no 2 porte sur les partenariats et l’action clé no 3 soutient une réforme de la politique.

LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen s’est toujours déclaré favorable à une coopération étroite entre
les États membres dans les domaines de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à une
meilleure prise en compte de la dimension européenne dans les politiques des États
membres en matière d’éducation. Il s’est ainsi prononcé en faveur d’une base juridique
solide pour l’éducation et la formation et a œuvré avec succès à un accroissement des
ressources budgétaires mises à la disposition du programme Erasmus+. Il a également
soutenu l’évolution des priorités dans les financements européens dans le cadre du
prochain cadre financier pluriannuel (CFP) vers ce qu’il estime être des dépenses plus
orientées vers l'avenir.
Le Parlement européen participe également activement au cycle politique lié au cadre
Éducation et formation 2020 et répond aux rapports élaborés dans ce contexte [comme
en témoignent sa résolution sur l’éducation, la formation et Europe 2020, adoptée

[3]D’après les professionnels, les systèmes européens d’éducation et de formation ne parviennent pas
à dispenser les compétences adéquates pour assurer l’employabilité et ne collaborent pas de manière
satisfaisante avec les entreprises ou les employeurs pour rapprocher l’expérience d’apprentissage de la
réalité du monde du travail.
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le 11 septembre 2012, et celle sur le suivi du cadre stratégique pour la coopération
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (EF 2020), adoptée le
23 juin 2016].
Le Parlement attache également une grande importance aux communications de la
Commission portant sur des domaines spécifiques de l’éducation et de la formation.
Les résolutions du Parlement européen du 12 mai 2011 sur l’apprentissage au cours
de la petite enfance au sein de l’Union européenne, du 1er décembre 2011 sur la
lutte contre l’abandon scolaire, du 20 avril 2012 sur la modernisation des systèmes
d’enseignement supérieur en Europe, du 22 octobre 2013 sur Repenser l’éducation,
du 15 avril 2014 sur les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres,
du 8 septembre 2015 sur la promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes par
l’éducation et la formation, et du 12 avril 2016 sur le programme Erasmus+ et d’autres
outils de promotion de la mobilité dans le cadre de l’enseignement et de la formation
professionnels en sont quelques exemples. Un rapport d’initiative de la commission de
la culture et de l’éducation (CULT) sur la formation universitaire continue et à distance
dans le cadre de la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie doit
être adopté en plénière au cours du second semestre 2017.
En réaction à deux récentes communications de la Commission, l’une sur une nouvelle
stratégie de l’UE en faveur de l’enseignement supérieur [COM(2017)0247] et l’autre
sur le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien débuter
dans la vie [COM(2017)248], la commission CULT rédigera un rapport d’initiative sur la
modernisation de l’éducation dans l’UE, qui sera mis aux voix en plénière au premier
semestre 2018.
Un rapport sur la mise en œuvre d’Erasmus+ a été adopté au début de l’année 2017.
La commission CULT et la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL)
ont rédigé un rapport d’initiative commun intitulé «Une nouvelle stratégie en matière
de compétences pour l'Europe», qui sera mis aux voix en plénière au second
semestre 2017. Ces deux commissions ont rédigé en commun un rapport législatif
sur la proposition de la Commission sur une nouvelle décision concernant Europass
[2016/0304 (COD)] et ont obtenu le mandat pour entamer des négociations avec le
Conseil à la plénière de juin 2017. On s’attend à ce que les négociations s’achèvent
au second semestre 2017.
Dans tous ses travaux dans le domaine de l’éducation et de la formation, le Parlement
insiste constamment sur l’importance cruciale que revêt l’éducation, non seulement
pour offrir des perspectives aux jeunes, mais aussi pour préparer les individus à devenir
des citoyens actifs dans des sociétés complexes.
Michaela Franke
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0248
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
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3 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - [3.6.4.]

En vertu du principe de subsidiarité, les politiques de l’enseignement supérieur
en Europe sont décidées au niveau de chaque État membre. L’Union joue dès
lors surtout un rôle de soutien et de coordination. Les principaux objectifs de
l’action de l’Union dans le domaine de l’enseignement supérieur consistent à:
soutenir la mobilité des étudiants et du personnel; favoriser la reconnaissance
mutuelle des diplômes et des périodes d’études; promouvoir la coopération entre
les établissements d’enseignement supérieur ainsi que le développement de
l’enseignement (universitaire) à distance.

BASE JURIDIQUE

L’éducation — et, partant, l’enseignement supérieur — a été formellement reconnue
comme un domaine relevant de la compétence européenne par le traité de Maastricht
en 1992.
Le traité de Lisbonne n’a pas modifié les dispositions relatives au rôle de l’Union dans
le domaine de l’éducation et de la formation (titre XII, articles 165 et 166). L’article 165,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)
dispose que «l’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en
encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et
en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États
membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi
que leur diversité culturelle et linguistique». L’article 165, paragraphe 2, du traité FUE
dispose que l’action de l’Union vise à «favoriser la mobilité des étudiants et des
enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes
et des périodes d’études; à promouvoir la coopération entre les établissements
d’enseignement; à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les
questions communes aux systèmes d’éducation des États membres».
En outre, le traité de Lisbonne contient une disposition qui peut être décrite comme une
«clause sociale» horizontale. L’article 9 du traité FUE dispose que: «dans la définition
et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences
liées à la promotion d’un [...] niveau élevé d’éducation [et] de formation».
Par ailleurs, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la valeur
juridique est identique à celle des traités (article 6 du traité UE), dispose que: «toute
personne a droit à l’éducation» (article 14).

OBJECTIFS

A. Objectifs au titre des traités de l’Union européenne
En se fondant sur l’attachement de longue date de l’Union européenne à faire en
sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité deviennent
une réalité, en améliorant aussi bien la qualité que l’efficacité de l’éducation et de
la formation, et en favorisant la créativité et l’innovation, l’article 165, paragraphe 2,
du traité FUE dresse expressément la liste des objectifs de l’action de l’Union dans
les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du



Fiches Techniques sur l'Union européenne - 16/04/2018 14

sport. Les objectifs suivants sont particulièrement importants dans le domaine de
l’enseignement supérieur:
— développer la dimension européenne dans l’éducation;

— favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant
la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;

— promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;

— développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes
aux systèmes éducatifs des États membres; et

— encourager le développement de la formation à distance.

B. Priorités actuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation
La stratégie Europe 2020 a renforcé l’intérêt politique européen pour l’enseignement
supérieur[1]. Axés sur une croissance «intelligente», «durable» et «inclusive», les
objectifs de la stratégie Europe 2020 doivent être réalisés grâce à des investissements
plus performants dans l’éducation, la recherche et l’innovation. Parmi les objectifs
clés figure une augmentation considérable du nombre de jeunes achevant des études
supérieures (au moins 40 % des personnes âgées de 30 à 34 ans d’ici 2020)[2].
Cet objectif ambitieux avait déjà été formulé dans le cadre stratégique «Éducation et
formation 2020», adopté par le Conseil européen en mai 2009, qui se situe dans le
droit fil de son prédécesseur, le programme de travail «Éducation et formation 2010»,
et propose aux États membres des objectifs stratégiques communs, ainsi qu’un
ensemble de principes visant à atteindre ces objectifs[3]. Outre les initiatives politiques
propres aux États membres, l’Union européenne soutient activement les priorités du
processus de Bologne, qui, depuis ses débuts en 1999, a œuvré à mettre en place
des systèmes de l’enseignement supérieur comparables, compatibles et cohérents en
Europe et a débouché sur la mise en place, en mars 2010, d’un espace européen
de l’enseignement supérieur, par la déclaration de la conférence ministérielle de
Budapest-Vienne.
Après l’adoption de la stratégie Europe 2020, la Commission a choisi de privilégier,
en 2011, le potentiel des systèmes d’enseignement supérieur européens dans sa
communication «Soutenir la croissance et les emplois – un projet pour la modernisation
des systèmes d’enseignement supérieur en Europe»[4].
En 2017, la Commission a publié une nouvelle stratégie de l’UE en faveur de
l’enseignement supérieur [COM(2017)0247]. Celle-ci privilégie quatre domaines
prioritaires, dont certains sont repris du projet de 2011:
1. faire correspondre le développement des compétences dans l’enseignement

supérieur aux besoins du marché du travail;

[1]Voir la stratégie Europe 2020, publiée en mars 2010 [COM(2010)2020] (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF). Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
[2]Le deuxième objectif principal dans le domaine de l’enseignement supérieur consiste à faire passer en
deçà des 10 % la proportion de personnes quittant prématurément l’école.
[3]Voir JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF. L’annexe I,
qui présente les critères de référence européens envisagés, énonce, pour l’enseignement supérieur, que
«compte tenu de la demande croissante d’accès à l’enseignement supérieur, et tout en reconnaissant
l’égale importance que revêtent l’enseignement professionnel et la formation professionnelle: d’ici 2020, la
proportion des personnes âgées de 30 à 34 ans diplômées de l’enseignement supérieur devrait être d’au
moins 40 %». Ibidem, p. 7.
[4][COM(2011)0567].

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567
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2. rendre l’enseignement supérieur accessible au plus grand nombre et plus ouvert
et en accroître la dimension d’intégration sociale;

3. renforcer la capacité d’innovation de l’enseignement supérieur;

4. améliorer l’efficacité et l’efficience de l’enseignement supérieur.

Les nouvelles initiatives au niveau de l’Union qui visent à atteindre ces objectifs
comprennent entre autres: un suivi des diplômés (dont les modalités sont détaillées
dans une autre communication de la Commission); le recours aux fonds de l’Union,
par exemple via Erasmus+, pour aider les établissements d’enseignement supérieur à
mettre au point des stratégies d’ouverture; l’élargissement du modèle du programme
régional d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie à d’autres
universités et régions; le passage en revue des mécanismes de financement,
d’incitation et de récompense en vigueur dans l’enseignement supérieur, en vue
d’étayer l’échange de bonnes pratiques; la création d’un pôle de connaissances sur
l’enseignement supérieur; et la simplification de la mobilité en facilitant l’échange
électronique de données sur les étudiants.

RÉALISATIONS

A. Le programme Erasmus+ (2014-2020)

Officiellement adopté en décembre 2013[5] et en application depuis le 1er janvier 2014,
le programme Erasmus+ a pour objectif principal d’investir dans l’éducation, la
formation, la jeunesse et le sport en Europe au moyen d’un programme d’ensemble
unique. Erasmus+ fusionne des politiques sectorielles et transversales auparavant
distinctes que le programme pour l’apprentissage tout au long de la vie (2007-2013)
mettait en œuvre dans les domaines de l’enseignement supérieur (Erasmus,
Erasmus Mundus, Tempus et des programmes bilatéraux avec d’autres pays ou sur
d’autres continents), de l’enseignement scolaire (Comenius), de l’enseignement et la
formation professionnels (Leonardo da Vinci), de la formation des adultes (Grundtvig),
de la jeunesse (Jeunesse en action) et des études sur l’intégration européenne
(Jean Monnet). En outre, le sport est inclus pour la première fois dans le programme.
Le programme pour l’apprentissage tout au long de la vie disposait d’un budget
total de 7 milliards d’euros et le programme Erasmus faisait participer chaque année
300 000 enseignants et 230 000 étudiants de l’enseignement supérieur. Erasmus+
dispose désormais d’un budget de 14 milliards d’euros et la coopération est aussi bien
possible entre États membres qu’entre États membres et pays tiers.
Erasmus+ vise à réorganiser et à simplifier les activités autour de trois actions
principales dans les différents secteurs visés:
1. la mobilité des personnes à des fins d’apprentissage;

2. la coopération en matière d’innovation et l’échange de bonnes pratiques;

3. le soutien à la réforme des politiques.

À l’intérieur de l’architecture globale du programme Erasmus+, l’enseignement
supérieur joue un rôle central. Un minimum de 33,3 % du budget total est réservé
à l’enseignement supérieur. Deux millions d’étudiants de l’enseignement supérieur
devraient participer à des programmes de mobilité pendant la période courant

[5]JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.
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de 2014 à 2020. Erasmus+ ne soutient pas seulement la mobilité des étudiants et du
personnel de l’enseignement supérieur, mais finance également les masters communs
Erasmus Mundus et les prêts Erasmus + pour les Masters.
B. Action Marie Curie
L’action Marie Curie, volet d’Horizon 2020 — programme-cadre de l’UE pour la
recherche et l’innovation — soutient la formation des chercheurs et le développement
de leur carrière, en se concentrant sur les compétences en innovation. Le programme
finance la mobilité dans le monde et la mobilité intersectorielle qui assurent,
quel que soit le domaine, l’excellence de la recherche. En ce qui concerne
l’enseignement supérieur, les bourses de l’action Marie Curie favorisent la mobilité
transnationale, intersectorielle et interdisciplinaire. L’action Marie Curie, qui deviendra
le principal programme de l’Union européenne pour la formation doctorale, financera
25 000 doctorats et projets de recherche postdoctorale. En plus de promouvoir la
mobilité entre les pays, l’action Marie Curie s’efforce également de faire tomber
les barrières réelles et perçues entre le monde universitaire et d’autres secteurs,
en particulier les entreprises. L’action Marie Curie finance également la Nuit des
chercheurs européens, une série de manifestations publiques qui ont lieu à travers
l’Europe chaque année le quatrième vendredi de septembre pour promouvoir les
travaux des chercheurs.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Étant donné les compétences limitées de l’Union européenne dans le domaine de
l’enseignement supérieur, le Parlement s’est borné à encourager une coopération plus
étroite entre les États membres et à renforcer la dimension européenne chaque fois que
cela était possible. Grâce à son importance politique croissante au cours des dernières
décennies, et aidé notamment par les tendances générales à l’européanisation
dans le droit fil du processus de Bologne, le Parlement a réussi à exercer une
influence croissante sur l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de
l’enseignement supérieur.
Il a œuvré de manière systématique et avec succès à un accroissement du budget mis à
la disposition des programmes existants dans le domaine de l’enseignement supérieur,
notamment Erasmus+, et a joué un rôle de premier ordre dans l’évolution des priorités
des financements européens au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020
vers ce qu’il estime être des dépenses davantage orientées vers l’avenir, comme le
sont celles consacrées à l’enseignement supérieur.
Au fil des ans, le Parlement s’est toujours intéressé à l’enseignement supérieur et
à ses liens avec l’emploi. En 2010, il a adopté la résolution «Dialogue université-
entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe»[6],
qui appelait à un dialogue entre les établissements d’enseignement supérieur et les
entreprises dans tous les cursus d’études et rappelait l’importance de l’éducation et de
la formation tout au long de la vie ainsi que de la mobilité, qui favorise la recherche et
le partage des bonnes pratiques.
Dans le prolongement de la communication susmentionnée de la Commission de 2011,
le Parlement a adopté une résolution, en 2012, intitulée «Moderniser les systèmes

[6]JO C 161 E du 31.5.2011, p. 95.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/researchers-night_fr
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/researchers-night_fr
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d’enseignement supérieur en Europe»[7], dans laquelle il invitait les établissements
d’enseignement supérieur à intégrer l’apprentissage tout au long de la vie dans leurs
programmes, à s’adapter aux nouveaux défis en créant de nouveaux cursus d’études
qui reflètent les besoins du marché du travail et à promouvoir l’égalité entre hommes
et femmes dans le domaine de l’enseignement supérieur. Dans cette résolution, le
Parlement insistait également pour que les États membres atteignent l’objectif d’investir
2 % du PIB dans l’enseignement supérieur.
Dans le prolongement de la communication susmentionnée de la Commission de 2017
[COM(2017)0247], la commission de la culture et de l’éducation (CULT) du Parlement
rédigera un rapport d’initiative sur la modernisation de l’éducation dans l’UE (y compris
l’enseignement scolaire), dont la mise aux voix en plénière est prévue pour le premier
semestre 2018.
Le Parlement s’intéresse depuis longtemps à la consolidation et aux progrès du
processus de Bologne. Le rapport de 2011 sur la contribution des institutions
européennes à la consolidation et aux avancées du processus de Bologne a débouché
sur une résolution du Parlement européen[8], qui soulignait l’importance des réformes
de Bologne pour la création de l’espace européen de l’enseignement supérieur et pour
les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020.
En 2015, le Parlement a débattu de la mise en œuvre du processus de Bologne[9].
Les députés estimaient que les réformes de Bologne contribuaient à l’amélioration
de la qualité des systèmes éducatifs et à l’attrait de l’enseignement supérieur en
Europe. Le processus de Bologne a également amélioré la comparabilité des structures
d’enseignement supérieur, en fournissant des systèmes d’assurance de la qualité
lors de la reconnaissance des diplômes. Par ailleurs, les députés au Parlement
européen ont invité les établissements d’enseignement supérieur, les administrations
publiques, les partenaires sociaux et les entreprises à entretenir un dialogue continu
sur la facilitation et le renforcement de l’employabilité des diplômés. Ils ont également
demandé le développement d’un large éventail de compétences et de nouveaux
modèles d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation.
Le 12 septembre 2017, le Parlement a adopté une résolution sur la formation
universitaire continue et à distance dans le cadre de la stratégie européenne
d’apprentissage tout au long de la vie[10]. Le 2 février 2017, il avait adopté une résolution
sur Erasmus+[11], dans laquelle il analysait les premières années de mise en œuvre
du programme, soulignait ses points positifs et suggérait des modifications en vue
d’améliorer la deuxième partie du programme-cadre pluriannuel.
Michaela Franke
09/2017

[7]JO C 258 du 7.9.2013, p. 55.
[8]JO C 251 E du 31.8.2013, p. 24.
[9]JO C 346 du 21.9.2016, p. 2.
[10]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0324.
[11]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0018.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0324
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0018
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4 - LA POLITIQUE LINGUISTIQUE - [3.6.6.]

Dans le cadre de son action visant à promouvoir la mobilité et la compréhension
entre les cultures, l’Union européenne a fait de l’apprentissage des langues une
grande priorité et finance de nombreux programmes et projets dans ce domaine.
Le multilinguisme est, pour l’Union, un facteur déterminant de la compétitivité
européenne. Aussi l’un des objectifs de la politique linguistique de l’Union
européenne est-il que tous les citoyens européens maîtrisent deux autres langues
en plus de leur langue maternelle.

BASE JURIDIQUE

En Europe, la diversité linguistique est une réalité. Les langues font partie intégrante
de l’identité européenne et sont l’expression la plus directe de notre culture. Dans
une Union européenne fondée sur la devise «Unie dans la diversité», la capacité à
communiquer dans plusieurs langues est un atout important pour les citoyens, les
associations et les entreprises. Les langues jouent non seulement un rôle essentiel
dans la vie quotidienne de l’Union européenne, mais elles sont aussi indispensables
pour respecter la diversité culturelle et linguistique dans l’Union.
Le respect de la diversité linguistique est une valeur fondamentale de l’Union
européenne, tout comme le respect de la personne et l’ouverture aux autres
cultures. Ces valeurs figurent dans le préambule du traité sur l’Union européenne,
qui renvoie aux principes consistant à «s’inspir[er] des héritages culturels, religieux
et humanistes de l’Europe» et à «confirm[er] [l’]attachement aux principes de la
liberté, de la démocratie et du respect des Droits de l’homme». L’article 2 du traité
sur l’Union européenne (traité UE) accorde une grande importance au respect des
Droits de l’homme et à la non-discrimination, tandis que l’article 3 dispose que
l’Union européenne «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique».
L’article 165, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE) souligne que l’action de l’Union vise «à développer la dimension
européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des
langues des États membres», tout en respectant pleinement la diversité culturelle et
linguistique (article 165, paragraphe 1, du traité FUE).
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en 2000, et que
le traité de Lisbonne rend juridiquement contraignante, interdit les discriminations
fondées sur la langue (article 21) et oblige l’Union à respecter la diversité linguistique
(article 22).
Le premier règlement, qui date de 1958, portant fixation du régime linguistique
de la Communauté économique européenne[1] a été modifié au fil des adhésions
successives à l’Union européenne et définit les langues officielles de l’Union
européenne[2], avec l’article 55, paragraphe 1, du traité UE. Chaque citoyen de l’Union
européenne peut écrire à toute institution ou organe de l’Union européenne dans une

[1]JO L 17 du 6.10.1958, p. 385.
[2]Les 24 langues officielles de l’Union européenne sont: l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le
danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le
lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois
et le tchèque.
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de ces langues et recevoir une réponse rédigée dans la même langue, en vertu de
l’article 24 du traité FUE.

OBJECTIFS

La politique linguistique de l’Union européenne repose sur le respect de la diversité
linguistique dans tous les États membres et sur la création d’un dialogue interculturel
dans l’ensemble de l’Union. Afin de mettre en pratique le respect mutuel, l’Union
encourage l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères et la mobilité
des citoyens à travers des programmes consacrés à l’éducation et à la formation
professionnelle. Les connaissances linguistiques sont considérées comme des
compétences de base qu’il est souhaitable que tous les citoyens de l’Union européenne
acquièrent pour accroître leurs chances de formation et d’emploi. L’Union européenne
soutient par conséquent l’idée que chaque citoyen, en plus de sa langue maternelle,
devrait pouvoir maîtriser deux langues étrangères [COM(2008) 0566]. L’Union œuvre
également aux côtés des États membres pour protéger les minorités, en se fondant sur
la charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe.
Le cadre stratégique «Éducation et formation 2020» considère les langues comme une
des compétences de base dans le domaine de l’éducation, dans le prolongement des
conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur le plurilinguisme et le développement des
compétences linguistiques[3].
En outre, le 26 septembre est célébré comme la Journée européenne des langues
depuis 2001 pour sensibiliser les citoyens à la grande diversité linguistique en Europe.
Le Parlement européen a adopté une politique linguistique multilingue pleinement
opérationnelle, ce qui signifie que toutes les langues de l’Union revêtent la même
importance. Tous les documents parlementaires sont traduits dans toutes les langues
officielles, et chaque député au Parlement a le droit de s’exprimer dans la langue de
son choix.

RÉALISATIONS

A. L’évolution des politiques et le soutien aux projets de recherche dans le domaine
des langues
1. Protection des langues minoritaires
En 2013, le Parlement a adopté une résolution sur les langues européennes menacées
de disparition et sur la diversité linguistique au sein de l’Union européenne[4], appelant
les États membres à être plus attentifs aux langues européennes menacées de
disparition et à s’engager en faveur de la sauvegarde et de la promotion de la diversité
du patrimoine linguistique et culturel de l’Union. Cette résolution faisait suite à une autre
résolution du Parlement sur les langues européennes régionales ou moins répandues[5]

et à une résolution du Conseil pertinente sur la promotion de la diversité linguistique
et de l’apprentissage des langues[6], suivie par plusieurs plans d’action et stratégies-
cadres établis par la Commission pour la promotion de l’apprentissage des langues et
de la diversité linguistique [COM(2003) 449; COM(2005) 596].

[3]JO C 183 du 14.6.2014, p. 26.
[4]JO C 93 du 9.3.2016, p. 52.
[5]JO C 76E du 25.3.2004, p. 374.
[6]JO C 50 du 23.2.2002, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0566
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0449
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0596
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2. Comparabilité des compétences linguistiques
En 2005, la Commission a publié une communication au Parlement européen et au
Conseil sur l’indicateur européen des compétences linguistiques [COM(2005) 356], un
instrument destiné à mesurer les compétences linguistiques générales dans tous les
États membres. Le cadre y relatif est décrit dans une communication de la Commission
adoptée le 13 avril 2007 [COM(2007) 184]. Comme l’indique la communication de
la Commission de 2005, «l’indicateur a pour objet de mesurer les compétences
générales en langues étrangères dans chaque État membre». Cet indicateur aidera
également à déterminer si les mesures prises pour parvenir à la formule «Langue
maternelle + deux» fonctionnent, grâce à l’évaluation de données comparables sur les
compétences linguistiques dans tous les États membres. Un comité consultatif a été
constitué et a produit les résultats d’un premier sondage effectué en 2011, montrant la
nécessité d’une stratégie mieux adaptée pour l’apprentissage des langues à l’école.
3. CELV et Mercator
L’Union européenne soutient deux centres de recherche dans le domaine des langues,
le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) et le Centre européen de
recherche sur le multilinguisme et l’apprentissage des langues (Mercator). Le CELV
encourage l’excellence et l’innovation dans l’enseignement des langues et permet
aux citoyens européens d’être plus efficaces dans l’apprentissage des langues. Le
CELV vise principalement à aider les États membres à mettre en œuvre des politiques
efficaces pour l’enseignement des langues en mettant l’accent sur l’apprentissage et
l’enseignement des langues, en encourageant le dialogue et l’échange de bonnes
pratiques, et en soutenant les réseaux et projets de recherche liés à ce programme.
Mercator fait partie d’un réseau de cinq centres de recherche et de documentation et
est spécialisé dans les langues régionales et minoritaires de l’Union européenne.
4. Master européen en traduction
Le master européen en traduction (EMT) est un label de qualité pour les formations
universitaires en traduction répondant à un ensemble défini de critères professionnels
et d’exigences du marché. Le principal objectif de l’EMT est d’améliorer la qualité de la
formation des traducteurs et de créer un vivier de personnes hautement qualifiées pour
exercer le métier de traducteur au sein de l’Union européenne. L’EMT vise à améliorer
le statut de la profession de traducteur dans l’Union européenne.
5. MT@EC, le service de traduction automatique
Le service de traduction automatique de la Commission permet de vérifier rapidement
le sens général du texte introduit. MT@EC peut traiter et traduire des textes et des
documents liés aux politiques de l’Union européenne dans les 24 langues officielles.
Le service est mis gratuitement à la disposition des fonctionnaires de l’administration
publique dans les États membres de l’Union et les pays de l’EEE.
B. Programmes d’action
1. Programmes Erasmus+
Erasmus+, qui a débuté en janvier 2014, est le programme de l’Union européenne
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-2020. La
promotion de l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique fait partie des
objectifs spécifiques de ce programme. Le guide du programme Erasmus+ précise
que «les possibilités mises en place pour offrir un soutien linguistique ont pour

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0356
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0184
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objectif de rendre la mobilité plus efficiente et efficace, d’améliorer les performances
d’apprentissage et donc de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique du
programme» (p. 11). Un soutien linguistique est offert via le soutien linguistique en
ligne d’Erasmus+ aux participants aux actions de mobilité du programme en vue de
l’apprentissage de la langue du pays d’accueil. Erasmus+ encourage également la
coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques par le biais de
partenariats stratégiques dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des
langues. En outre, lorsque cela s’avère nécessaire, il est possible de financer le soutien
linguistique pour les bénéficiaires des partenariats stratégiques qui organisent des
activités de formation et d’enseignement à long terme pour le personnel, les animateurs
socio-éducatifs et les apprenants. Le programme Erasmus+ finance également de
nombreux projets, chaque année, pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage des
langues des signes, et promouvoir la diversité linguistique et la protection des langues
minoritaires.
2. Programme Europe créative
Dans le cadre du programme Europe créative, le sous-programme Culture apporte une
aide pour la traduction de livres et de manuscrits.
3. Journée européenne des langues
Encouragés par l’énorme succès de l’Année européenne des langues en 2001,
l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont décidé de fêter chaque année,
le 26 septembre, la Journée européenne des langues, au travers de multiples
manifestations consacrées à l’apprentissage des langues dans toute l’Union
européenne. Cette action a également pour but de sensibiliser les citoyens à la
multiplicité des langues parlées en Europe et d’en renforcer l’apprentissage.
C. Prix décernés
1. Label européen des langues
Le label européen des langues est un prix décerné par la Commission qui vise à
encourager des initiatives innovantes en matière d’enseignement et d’apprentissage
des langues, à récompenser de nouvelles méthodes d’enseignement des langues et à
attirer l’attention sur les langues régionales et minoritaires. Le prix est ouvert aux projets
des pays participants pour le projet d’apprentissage des langues le plus innovant, aux
personnes ayant le plus progressé dans l’apprentissage d’une langue étrangère, ainsi
qu’aux meilleurs professeurs de langues.
2. Juvenes Translatores
Chaque année, la Commission décerne le prix de la meilleure traduction effectuée par
des étudiants âgés de 17 ans dans les États membres. Les étudiants peuvent choisir
de traduire de et vers toutes les langues officielles de l’Union européenne.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le 19 novembre 2013, le Parlement européen a adopté les programmes Erasmus
+ et Europe créative. Le Parlement a ajouté une disposition particulière pour le
financement du sous-titrage, du doublage et de l’audio-description de films européens,
qui devrait faciliter l’accès aux œuvres européennes au-delà des frontières, ainsi
que leur circulation. En tant que colégislateur, le Parlement européen peut élaborer
des rapports d’initiative afin de stimuler le développement de la politique linguistique

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_fr
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en Europe. Dans sa résolution du 24 mars 2009, intitulée «Multilinguisme: un atout
pour l’Europe et un engagement commun»[7], le Parlement réaffirme son soutien
aux politiques de l’Union en faveur du multilinguisme et demande à la Commission
d’élaborer des mesures visant à la reconnaissance et à la promotion de la diversité
linguistique. Dans sa résolution sur les langues européennes menacées de disparition
et sur la diversité linguistique[8], il demande à la Commission et aux États membres de
soutenir les langues en danger.
Le 23 novembre 2016, le Parlement a adopté une résolution sur les langues des signes
et les interprètes professionnels en langues des signes[9] afin d’insister sur le fait que les
citoyens atteints de surdité, sourds et aveugles ou malentendants doivent avoir accès
aux mêmes informations et aux mêmes communications que leurs concitoyens au
moyen de l’interprétation en langues des signes, du sous-titrage, de la reconnaissance
vocale ou d’autres formes de communication, y compris par le truchement d’interprètes
en langue orale. La résolution reconnaissait également que les institutions de l’Union
veillent déjà à ce que les manifestations publiques et les réunions de commission soient
accessibles.
Une étude intitulée «Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls»,
commandée par la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen,
et publiée au début de l’année 2017, a analysé la situation des langues minoritaires
dans les systèmes éducatifs à travers 13 études de cas.
Au second semestre 2017 et au début de l’année 2018, la commission de la culture
et de l’éducation élaborera un rapport d’initiative intitulé «Égalité des langues à l’ère
numérique. Vers un projet sur le langage humain», à partir de l’étude (en anglais)
portant ce même titre, commandée par le comité d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques du Parlement (STOA).
Michaela Franke
09/2017

[7]JO C 117E du 6.5.2010, p. 59.
[8]JO C 93 du 9.3.2016, p. 52.
[9]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0442.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598621/EPRS_STU(2017)598621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0442
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5 - LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE DES DIPLÔMES - [2.1.6.]

La liberté d'établissement et la liberté de prestation de services sont des
pierres angulaires du marché unique, permettant la mobilité des entreprises et
des professionnels dans l'ensemble de l'Union. Mettre en œuvre ces libertés
présuppose la reconnaissance dans toute l'Union des diplômes et qualifications
acquis à l'échelon national. Différentes mesures ont été adoptées en vue de leur
harmonisation et reconnaissance mutuelle, et une nouvelle législation est en cours
d'élaboration.

BASE JURIDIQUE

Articles 26 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Pour les indépendants et les professionnels voulant s'établir dans un autre État
membre ou y offrir temporairement leurs services, les diplômes, certificats et autres
preuves de qualifications professionnelles, tels que délivrés dans les différents États
membres, doivent être mutuellement reconnus, et toute disposition nationale régissant
l'accès aux différentes professions doit être coordonnée et harmonisée.

RÉALISATIONS

L'article 53, paragraphe 1, du traité FUE dispose que la reconnaissance mutuelle
des diplômes et autres titres requis dans chaque État membre pour l'accès aux
professions réglementées peut servir à faciliter la liberté d'établissement et la liberté
de prestation de services. Cette même disposition prévoit également la coordination
des règles nationales d'accès aux activités non salariées et d'exercice de celles-ci. Le
paragraphe 2 du même article subordonne la reconnaissance mutuelle, «lorsqu'une
telle harmonisation est difficile», à la coordination des conditions d'exercice dans
les différents États membres. À partir du milieu des années 70, le processus
d'harmonisation a débouché sur l'adoption d'un certain nombre de directives. Sur ces
bases, la législation sur la reconnaissance mutuelle s'est donc adaptée aux différentes
situations. Elle est plus ou moins complète selon les secteurs professionnels et a été
récemment adoptée au titre d'une approche plus générale.
A. L'approche sectorielle (par profession)
1. Reconnaissance mutuelle après harmonisation
C'est dans le secteur de la santé que l'harmonisation a été la plus rapide, pour
l'évidente raison que les conditions d'exercice, en particulier les formations, variaient
peu d'un pays à l'autre (par rapport à d'autres professions), ce qui explique
que l'harmonisation n'ait pas été trop difficile à réaliser. Cette harmonisation s'est
développée au travers de plusieurs directives, à partir du milieu des années 70
jusque vers le milieu des années 80, régissant de nombreuses professions en ce
qui concerne la liberté d'établissement et de prestation de services (notamment les
médecins, les infirmiers, les vétérinaires, les sages-femmes et les agents commerciaux
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indépendants). La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles vise à clarifier, simplifier et moderniser les directives existantes
et à rassembler les professions réglementées de médecins, dentistes, infirmiers,
vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes dans un seul texte législatif.
Cette directive mentionne, entre autres, la manière dont l'État membre «d'accueil» doit
reconnaître les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État membre
(«d'origine»). La reconnaissance des professions comprend un système général
de reconnaissance ainsi que des systèmes spécifiques pour chaque profession
mentionnée ci-dessus. Elle porte, entre autres, sur le niveau de qualification, la
formation et l'expérience professionnelle (tant à caractère général que spécialisé). La
directive s'applique également aux qualifications professionnelles dans le secteur des
transports, des intermédiaires d'assurance et des contrôleurs légaux des comptes. Ces
professions étaient auparavant régies par des directives séparées. Le 22 juin 2011,
la Commission a adopté un livre vert intitulé «Moderniser la directive sur les
qualifications professionnelles» (COM(2011)0367), proposant une initiative législative
pour réformer les systèmes de reconnaissance des qualifications professionnelles,
afin de faciliter la mobilité des travailleurs et d'adapter la formation aux besoins
actuels du marché du travail. Le 19 décembre 2011, la Commission a publié une
proposition de révision de la directive relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (COM(2011)0883), sur la base des résultats des divers processus
de consultation. Les propositions les plus importantes comprennent: l'introduction
d'une carte professionnelle européenne; l'harmonisation des exigences minimales en
matière de formation; la reconnaissance automatique de sept professions, à savoir
les architectes, les dentistes, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les
pharmaciens et les vétérinaires, ainsi que l’introduction du système d’information du
marché intérieur permettant une coopération accrue en matière de reconnaissance des
diplômes. Les objectifs principaux de la proposition étaient de faciliter et de renforcer la
mobilité des professionnels dans toute l'Europe et de contribuer à atténuer la pénurie
de main-d'œuvre dans certains États membres. La directive 2013/55/UE a été adoptée
le 20 novembre 2013[1].
2. Reconnaissance mutuelle sans harmonisation
Pour d'autres professions, pour lesquelles les différences entre les règles nationales
n'ont pas permis l'harmonisation, la reconnaissance mutuelle a été moins poussée. La
diversité des systèmes juridiques des États membres a empêché la reconnaissance
mutuelle complète des diplômes et titres d'accès qui aurait assuré le libre établissement
immédiat sur la base du titre obtenu dans l'État d'origine. La directive 77/249/CEE du
Conseil du 22 mars 1977 a accordé la liberté de prestation de services occasionnels
aux avocats; alors que pour le libre établissement, le titre du pays d'accueil est
normalement exigé. Avec la directive 98/5/CE du 16 février 1998, on a franchi un
pas important: les avocats titulaires d'un titre professionnel d'un État membre peuvent
désormais s'établir dans un autre État membre pour y exercer leur profession, avec
la réserve que l'exercice de la représentation et de la défense en justice peuvent être
soumis par cet État à l'exigence de l'assistance d'un avocat du pays. Après trois ans
d'activité sous ce régime, l'avocat acquiert (s'il le souhaite) le droit d'exercer pleinement
sa profession en passant uniquement un test d'aptitude fixé par le pays d'accueil mais

[1]Directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (règlement IMI), JO L 354 du 28.12.2013,
p. 132.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0367
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0883
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sans devoir passer un examen de qualification. D'autres directives ont appliqué ce
même principe à d'autres professions, notamment aux opérateurs de transport routier,
aux agents et courtiers d'assurance, aux coiffeurs et aux architectes.
B. L'approche générale
L'établissement d'une législation de reconnaissance mutuelle secteur par secteur
(accompagnée parfois d'une harmonisation plus ou moins poussée des règles
nationales) a toujours été une procédure longue et fastidieuse. C'est la raison pour
laquelle il est apparu nécessaire de créer un système général de reconnaissance
de l'équivalence des diplômes, valable pour toutes les professions réglementées
n'étant pas soumises à une législation européenne spécifique. Cette nouvelle approche
générale a changé la donne. Auparavant, la «reconnaissance» était subordonnée
à l'existence de dispositions européennes concernant l'«harmonisation» en vigueur
dans la profession ou l'activité réglementée concernée. Ensuite, la «reconnaissance
mutuelle» est devenue, selon les dispositions en vigueur, presque automatique pour
toutes les professions réglementées concernées, sans référence nécessaire à une
quelconque législation dérivée sectorielle. Dès lors, les méthodes d'«harmonisation»
et de «reconnaissance mutuelle» ont continué à être utilisées en parallèle, parfois dans
le cadre d'un système complémentaire faisant appel à la fois à un règlement et à une
directive (voir les résolutions du Conseil du 3 décembre 1992 et du 15 juillet 1996
sur la transparence des qualifications et des certificats de formation professionnelle).
L'État d'accueil ne peut refuser au demandeur l'accès à l'activité considérée si celui-
ci dispose de la qualification lui ouvrant cet accès dans le pays d'origine. Toutefois,
il peut exiger, si la formation reçue était d'une durée inférieure à celle dispensée
dans le pays d'accueil, une expérience professionnelle d'une certaine durée ou, si la
formation est très différente, un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, au choix
du demandeur, sauf dans le cas où l'activité requiert la connaissance du droit national.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le 15 novembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution sur la
mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (2005/36/CE)[2] demandant la modernisation et l'amélioration de la
directive 2005/36/CE et encourageant l'utilisation des technologies les plus efficaces
et les plus appropriées, comme l'introduction d'une carte professionnelle européenne,
qui constituerait un document officiel pour toutes les autorités compétentes, afin de
faciliter le processus de reconnaissance.
Le 19 décembre 2011, faisant suite à la résolution du Parlement européen, la
Commission a présenté une proposition de révision de la directive relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles. Après des négociations en trilogue
fructueuses, le Parlement a obtenu les modifications qu'il avait demandées, notamment
l'introduction d'une carte professionnelle volontaire, la création d'un mécanisme
d'alerte, la clarification des règles concernant l'accès partiel à une profession
réglementée, des règles concernant les compétences linguistiques, ainsi que la
création d'un mécanisme pour l'évaluation mutuelle des professions réglementées
afin de garantir une plus grande transparence. Cela s'est traduit par l'adoption de la
directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

[2]Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0490.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0490
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modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles[3].
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'étude réalisée pour
la commission IMCO, intitulée «EU Mapping: Overview of IMCO related legislation»[4]

(Cartographie de l'Union: aperçu de la législation dans les domaines couverts par la
commission IMCO).
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]JO L 354 du 28.12.2013, p. 132.
[4]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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6 - LA JEUNESSE - [3.6.5.]

La jeunesse est un domaine d'action national. L'harmonisation de la législation des
États membres est, dès lors, exclue. Au niveau européen, les décisions prises dans
le cadre de la politique de la jeunesse relèvent de la procédure législative ordinaire.
Le volet «jeunesse» du programme Erasmus+ encourage les échanges de jeunes
tant au sein de l'Union européenne qu’avec des pays tiers.

BASE JURIDIQUE

Les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE) constituent la base juridique de l'action de l'Union dans le domaine de
la jeunesse. L’apparition de la notion de «jeunesse» dans la politique européenne
remonte au traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993. Les mesures relevant du
champ d'application des articles 165 et 166 sont soumises à la procédure législative
ordinaire. En ce qui concerne la politique de la jeunesse, toute harmonisation de la
législation des États membres est expressément exclue. Le Conseil peut adopter des
recommandations sur la base de propositions de la Commission.
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur
juridique que les traités [article 6 du traité sur l'Union européenne («traité UE»)],
comporte un article qui traite des droits de l'enfant (article 24) et un autre de l'interdiction
du travail des enfants et de la protection de la jeunesse sur les lieux de travail
(article 32).

OBJECTIFS

L'article 165 du traité FUE dispose que l'action de l'Union vise à favoriser le
développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs (animateurs
pour la jeunesse), et ― après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ― à encourager
la participation des jeunes à la vie démocratique en l'Europe. L'article 166 permet à
l'Union de mettre en œuvre une politique de formation professionnelle afin d'appuyer
et de compléter les actions des États membres. Il charge l'Union de faciliter l'accès à la
formation professionnelle et de favoriser la mobilité des formateurs et des personnes
en formation, notamment des jeunes.
Au-delà de ces articles, les enfants et les jeunes profitent également des politiques de
l'Union dans d'autres domaines, par exemple dans ceux de l'éducation, de la formation
et de la santé, ou encore dans celui des droits et de la protection des enfants et
des jeunes.

RÉALISATIONS

A. Cadre stratégique
1. Stratégie de l'Union pour la jeunesse 2010-2018
Sur la base d'une communication de la Commission d'avril 2009, le Conseil a adopté,
en novembre de la même année, une résolution relative à un cadre renouvelé
pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018). Ses
deux objectifs principaux consistent à donner plus de possibilités aux jeunes en veillant
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à l'égalité des chances dans l'enseignement et sur le marché du travail, et à favoriser
la citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes. Les initiatives à
prendre portent sur huit domaines d'action: l'éducation et la formation, l'emploi et
l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être, la participation, le volontariat, l'inclusion
sociale, la jeunesse dans le monde, la créativité et la culture.
Parmi les mesures prises figurent à la fois des initiatives spécifiques dans le domaine
de la jeunesse (notamment volontariat et mobilité) et des initiatives fondées sur une
approche intégrée, consistant à prendre en compte les questions liées à la jeunesse
lors de l'élaboration des politiques dans des domaines ayant une incidence sur la vie
des jeunes.
Le travail évolue en cycles de trois ans et des priorités sont fixées pour chaque cycle
dans les différents domaines d'action. Pour le cycle actuel (dernier cycle), qui s'étend
de 2016 à 2018, le Conseil a fixé six grands objectifs: 1) renforcer l'inclusion sociale de
tous les jeunes, 2) renforcer la participation de tous les jeunes à la vie démocratique et
citoyenne en Europe, 3) faciliter la transition des jeunes vers l'âge adulte, en particulier
leur intégration sur le marché du travail, 4) œuvrer en faveur de la santé et du bien-être
des jeunes, y compris la santé mentale, 5) contribuer à relever les défis que pose l'ère
numérique pour la politique de la jeunesse, pour le travail socio-éducatif auprès des
jeunes et pour les jeunes, et à tirer parti des possibilités qu'elle offre, 6) contribuer à tirer
parti des possibilités offertes par le nombre croissant de jeunes migrants et réfugiés
dans l'Union européenne et à relever les défis posés par ce phénomène.
La Commission élabore, à la fin de chaque cycle de travail, un document intitulé
«rapport de l'Union européenne sur la jeunesse», qui recense les progrès accomplis
vers la réalisation des objectifs fixés. Les États membres coopèrent par l'intermédiaire
de groupes d'experts de haut niveau et de divers réseaux. Le dialogue structuré
avec les jeunes et les organisations de jeunesse permet aux jeunes d'avoir voix au
chapitre dans l'élaboration de la politique de la jeunesse. Enfin, les fonds disponibles
au titre des programmes de l'Union en la matière, tels qu'Erasmus +, Europe créative
et le Fonds social européen, doivent être mobilisés afin d'atteindre les objectifs de
coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.
2. Stratégie Europe 2020
Lancée en 2010, la stratégie Europe 2020 met l’accent sur la jeunesse et se fixe
différents objectifs dans ce domaine, notamment réduire le taux de décrochage
scolaire, augmenter le taux de jeunes diplômés et mettre au point un ensemble
complet de mesures en faveur de l’éducation et de l’emploi. Cette approche s’appuie
notamment sur «Ton premier job EURES», une initiative de mobilité de l'emploi visant
à aider les jeunes à trouver un travail dans un autre pays européen.
B. Programmes de dépenses de l'Union en la matière
1. Erasmus+
Le programme Erasmus+ comporte un chapitre sur la jeunesse et 10 % de son
budget annuel avoisinant les 2,1 milliards d'euros y sont consacrés. Ses objectifs
spécifiques sont les suivants: 1) améliorer le niveau des compétences et des
aptitudes fondamentales des jeunes, y compris les jeunes défavorisés, et favoriser leur
participation à la vie démocratique en Europe et au marché du travail, la citoyenneté
active, le dialogue interculturel, l'intégration sociale et la solidarité, 2) favoriser
l'amélioration de la qualité de l'animation socio-éducative, 3) compléter les réformes
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des politiques aux niveaux local, régional et national et favoriser le développement
d'une politique de la jeunesse fondée sur des connaissances et des éléments
factuels, 4) renforcer la dimension internationale des activités dans le domaine de
la jeunesse ainsi que le rôle des animateurs et des organisations socio-éducatifs en
tant que structures de soutien des jeunes. Trois actions clés sont mises en place
pour accompagner ces objectifs: 1) mobilité des individus à des fins d'apprentissage,
2) coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques, 3) soutien
à la réforme des politiques.
Erasmus+ appuie directement le SVE (service volontaire européen) au titre de l’action
clé 1 du chapitre Jeunesse. Le SVE est destiné à encourager les jeunes à séjourner
à l’étranger en participant à une mission de bénévolat. Avec l’outil de valorisation
des compétences Youthpass, cette forme d’apprentissage non formel est reconnue à
l’échelle européenne.
Une variante du programme Erasmus+, Erasmus pour jeunes entrepreneurs, offre aux
futurs entrepreneurs la possibilité de se former auprès d'entrepreneurs chevronnés
dirigeant de petites entreprises dans divers pays participants.
C. Autres initiatives de l'Union
1. Garantie pour la jeunesse
En avril 2013, le Conseil a adopté une recommandation instituant la garantie pour la
jeunesse, afin que les jeunes se voient proposer une offre de qualité portant sur un
emploi, une reprise d'études ou un complément de formation dans les quatre mois qui
suivent le début de leur période de chômage ou leur sortie de l'enseignement formel.
Cette offre de qualité concerne un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation
continue, et est adaptée à chaque personne et à chaque situation. Bien que les États
membres doivent encore mettre en œuvre et financer cette politique, le cofinancement
de l'Union est déjà disponible pour les régions où le taux de chômage des jeunes
dépasse 25 %, au moyen d'un poste budgétaire qui lui est spécifiquement consacré au
titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes et du Fonds social européen. Pour plus de
détails, voir la fiche 2.3.2 relative au Fonds social européen, section B.2.
2. Corps européen de solidarité
Le corps européen de solidarité est une initiative lancée par la Commission européenne
en décembre 2016 et qui a par la suite été précisée dans une proposition de règlement
que le Parlement et le Conseil sont en train d’examiner. Elle vise à donner aux jeunes
âgés de 18 à 30 ans la possibilité de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre
de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger. De par sa dimension bénévole, le
corps européen de solidarité offre aux jeunes la possibilité de s'investir à plein temps
dans un autre pays pour une durée allant de deux à douze mois. Versant professionnel,
il permet aux jeunes d’occuper un emploi ou un stage dans des secteurs déployant des
activités solidaires. Ce corps sera mis progressivement en place en s’appuyant sur des
partenariats avec les organismes publics, les ONG et les organisations commerciales
opérant dans les secteurs concernés. Il est prévu que les organismes commencent à
recruter les candidats dès la fin du printemps 2017 et que ceux-ci puissent être associés
aux projets dès juin 2017.
3. Politiques de protection de l’enfance
Au sens de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE), un
enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. Le traité de Lisbonne

https://www.youthpass.eu/fr/youthpass/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
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a assigné à l’Union l’objectif de promouvoir les droits de l’enfant et la charte des droits
fondamentaux garantit la protection des droits de l’enfant tant par les institutions de
l’Union que par les États membres.
Le 15 février 2011, la Commission a adopté une communication intitulée «Programme
de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant» [COM(2011)0060]. Par ce
texte, elle entend réaffirmer le fort engagement de toutes les institutions européennes
et de tous les États membres en faveur de la promotion, de la protection et du respect
des droits de l'enfant dans toutes les politiques de l'Union qui s'y rapportent, et de la
traduction de cet engagement par des résultats concrets. Les droits de l’enfant et la
prévention de la violence à l’encontre des enfants, des jeunes, des femmes et des
divers groupes vulnérables sont également défendus et protégés par le programme
«Droits, égalité et citoyenneté» (2014-2020). La Commission a élaboré un aperçu
de l'acquis et des documents d'orientation de l'Union en ce qui concerne les droits
de l'enfant.
En 2016, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive relative à la
mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects
ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales[1] afin que les
enfants qui répondent à cette définition soient en mesure de comprendre et de suivre
ces procédures et d'exercer leur droit à un procès équitable, tout en prévenant par
ailleurs la récidive et en favorisant l'insertion sociale des enfants.
4. Jeunesse et médias
Les technologies en ligne offrent aux enfants et aux jeunes des possibilités uniques
en leur permettant d'accéder à des connaissances, de bénéficier de ressources
d'apprentissage numériques et de participer au débat public. Néanmoins, les enfants
peuvent également être particulièrement vulnérables aux technologies modernes.
C’est la raison pour laquelle la directive relative aux services de médias audiovisuels
(directive SMA) interdit l'insertion dans les services télévisuels linéaires de tout
contenu susceptible d'être gravement préjudiciable aux mineurs. Pour les services
de médias audiovisuels à la demande non linéaires, les contenus respectifs ne sont
mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne
peuvent normalement pas être exposés à ces contenus. Des contenus susceptibles
d'être préjudiciables aux mineurs doivent soit être diffusés à un moment où les
mineurs ne sont pas susceptibles de les regarder, soit être bloqués par des moyens
technologiques, de manière à ce qu'ils ne puissent pas y accéder. La Commission a, le
25 mai 2016, adopté une nouvelle proposition législative visant à modifier la directive
SMA et il est fort vraisemblable que les négociations entre le Parlement européen et
le Conseil débouchent sur un résultat en 2017. En 2015, le Parlement a adopté une
résolution sur la lutte contre la pédopornographie sur l'internet [P8_TA(2015)0070][2].
5. Portail européen de la jeunesse
Le portail européen de la jeunesse est un site web s’adressant aux jeunes de toute
l’Europe en vue de les aider à découvrir les nombreuses possibilités proposées par
l’Union dans une multitude de domaines (faire du volontariat, travailler, apprendre,
culture et créativité, etc.).

[1]JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
[2]Pour de plus amples informations, voir fiche 3.6.2 sur la politique audiovisuelle et des médias.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0070
https://europa.eu/youth/EU_fr
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_3.6.2.pdf
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LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a toujours plaidé pour une coopération étroite entre les États
membres dans le domaine de la politique de la jeunesse. Il a contribué à la
définition de la politique de la jeunesse et a joué un rôle actif en la matière,
notamment dans ses résolutions intitulées «Une stratégie de l'Union européenne
pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser» [P7_TA(2010)0166],
«Mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse
pour 2010-2012» [P7_TA(2013)0364], «Évaluation de la stratégie de l'Union
européenne en faveur de la jeunesse 2013-2015» [P8_TA(2016)0426] et «Garantie
pour la jeunesse» [P7_TA(2013)0016]. De nombreuses autres résolutions sur l'emploi
des jeunes [notamment la résolution P8_TA(2014)0010], sur la promotion de l'esprit
d'entreprise [P8_TA(2015)0292] et sur le développement des compétences pour lutter
contre le chômage des jeunes [P8_TA(2016)0008] ont été adoptées ces dernières
années. Le Parlement protège également l’intérêt supérieur de l’enfant à la lumière
des pétitions qu'il reçoit (B8-0487/2016) et a par ailleurs adopté une résolution sur
la réduction des inégalités, en particulier la pauvreté infantile [P8_TA(2015)0401].
Le Parlement s’est également intéressé de plus près aux droits de l’enfant hors
des frontières de l’Union en adoptant des résolutions sur la situation des enfants
dans les divers pays du monde, notamment sur l'éducation des enfants en situation
d'urgence et de crises de longue durée [P8_TA(2015)0418] ou sur la sous-alimentation
et malnutrition infantiles dans les pays en développement [P8_TA(2014)0072].
Dans le cadre des négociations concernant le programme Erasmus+ pour 2012-2013,
le Parlement a plaidé avec insistance pour l'inclusion d'un chapitre distinct consacré
à la jeunesse et pour un budget spécifique destiné à couvrir les principales mesures
du programme. Il a également souligné la nécessité d'accroître les possibilités de
participation des jeunes défavorisés. La commission de la culture et de l’éducation
a élaboré un rapport d’exécution sur le programme en 2016, qui devrait être adopté
en plénière en 2017, prenant en compte le fonctionnement du volet Jeunesse du
programme.
En 2008, pour promouvoir les projets européens des jeunes, le Parlement a créé, avec
la «Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen» (Fondation du Prix Charlemagne
international à Aix-la-Chapelle), le Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne,
décerné chaque année aux projets promouvant l'entente européenne et internationale.
Michaela Franke
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0166
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0364
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0426
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0292
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=B8-0487/2016
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0072
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
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