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Rapport A8-0021/2016 

Damian Drăghici 

Apprendre l'Union européenne à l'école 

2015/2138(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8–0021/2016 

Résolution du Parlement européen sur le thème "Apprendre l'Union européenne à 

l'école" 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne (traité UE), 

– vu les articles 6 et 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE), 

– vu le règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, 

la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, 

nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE
1
, 

– vu la décision nº 1093/2012/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 21 novembre 2012 relative à l'Année européenne des citoyens (2013)
2
, 

– vu le règlement (UE) n
o
 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme 

"L'Europe pour les citoyens" pour la période 2014-2020
3
, 

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les 

compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
4
, 

– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la 

coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et 

formation 2020")
5
, 

– vu la communication de la Commission du 26 août 2015 intitulée "Projet de rapport 

                                                 
1 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 50. 

2
 JO L 325 E du 23.11.2012, p. 1. 

3
 JO L 115 du 15.17.4.2014, p. 3. 

4
 JO L 394 du 30.12.2006, p. 10. 

5
 JO C 119 du 28.5.2009, p. 2. 
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conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique 

pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation 

("Éducation et formation 2020")" (COM(2015)0408), 

– vu la décision d'exécution de la Commission du 14 septembre 2015 sur l'adoption du 

programme de travail annuel 2016 pour la mise en œuvre d'"Erasmus+": le programme de 

l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport" (C(2015)6151), 

– vu les conclusions du Conseil des 28 et 29 novembre 2011 sur un critère de référence en 

matière de mobilité à des fins d'apprentissage
1
, 

– vu la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée "Projet de rapport 

conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé 

pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018)" 

(COM(2015)0429), 

– vu la communication de la Commission du 27 avril 2009 intitulée "Une stratégie de 

l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser – Une méthode 

ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la 

jeunesse" (COM(2009)0200), 

– vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la 

coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018)
2
, 

– vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de 

l'apprentissage non formel et informel
3
, 

– vu sa résolution sur la politique de l'éducation et de la formation dans la perspective 

de 1993
4
, 

– vu sa résolution sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des 

enseignants
5
, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0021/2016), 

A. considérant qu'aux termes de l'article 6 du traité FUE, l'éducation demeure une 

compétence des États membres; 

B. considérant que le rôle fondamental de l'éducation est d'enseigner la citoyenneté, ce qui 

signifie qu'une personne ou une entité doit respecter le droit civil d'un État; 

C. considérant que l'éducation a notamment pour objectif de préparer les individus à la vie 

                                                 
1
 JO C 372 du 20.12.2011, p. 31. 

2
 JO C 311 du 19.12.2009, p. 1. 

3 
JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

4
 JO C 150 du 15.6.1992, p. 366. 

5 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 12.  
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en société en leur transmettant les codes sociaux et les valeurs du pays dont ils sont 

citoyens; 

D. considérant que, selon un sondage d'opinion Eurobaromètre réalisé en 2014, 44 % des 

citoyens de l'Union européenne estiment n'avoir qu'une compréhension limitée du 

fonctionnement de l'Union européenne et que 52 % des Européens considèrent que leur 

voix ne compte pas dans l'Union européenne
1
;  

E. considérant que seuls 42,61 % des citoyens de l'Union et seuls 27,8 % des jeunes âgés 

de 18 à 24 ans ont voté lors des dernières élections au Parlement européen, ce qui 

représente le taux de participation le plus faible depuis 1979
2
;  

F.  considérant que, comme le montre les chiffres susmentionnés, l'Union européenne souffre 

d'un déficit démocratique et d'une crise de légitimité auprès des citoyens des États 

membres; considérant également que, de ce point de vue, une diffusion plus transparente 

d'informations sur le fonctionnement du processus d'intégration européenne peut s'avérer 

utile, mais que cette démarche doit aller de pair avec le respect de la diversité des 

opinions des citoyens des États membres, afin que ceux-ci se sentent respectés; 

G. considérant que plusieurs sondages d'opinion ont récemment montré que les citoyens de 

plusieurs États membres, parmi lesquels la France et les Pays-Bas, souhaiteraient 

l'organisation d'un référendum sur l'appartenance de leur pays à l'Union européenne; 

considérant que les résultats de ces sondages mettent en lumière l'attachement que les 

peuples européens ressentent encore pour leurs nations respectives; 

H.  considérant que les bénéficiaires des programmes de mobilité proviennent souvent de 

milieux sociaux qui leur permettent déjà de se déplacer facilement à travers l'Europe; 

considérant de plus que la priorité est donc d'abord de résorber l'insécurité sociale et 

économique dans laquelle se trouve bon nombre de citoyens des États membres; 

considérant, par ailleurs, la nécessité de respecter le principe de subsidiarité et de 

reconnaître l'importance des États nations, dans lesquels les citoyens peuvent jouir des 

avantages d'une Europe des nations libres et indépendantes, coopérant entre elles sur des 

programmes communs tels qu'Erasmus +; 

I. considérant que seuls les États membres peuvent comprendre et relever les défis dans le 

domaine de l'éducation et de la culture du fait de leur proximité des citoyens et de leur 

légitimité, mais aussi en raison des variations des conditions socio-économiques d'un 

pays à l'autre; 

J. considérant que la plupart des États membres ont incorporé l'apprentissage de l'Union 

dans leurs programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants, 

mais que cette formation ne saurait être profitable si elle n'est pas précédée de 

l'apprentissage, par les citoyens des États membres, de leur histoire nationale, condition 

indispensable pour comprendre le processus d'intégration européenne; 

                                                 
1
  Eurobaromètre Standard 81, printemps 2014: "L'opinion publique dans l'Union européenne" 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_fr.pdf), p. 117 et 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-FR.pdf, p. 43 à 45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_fr.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-FR.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-FR.pdf
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K. considérant que, dans de nombreux États membres, les thèmes liés à l'Union sont 

généralement enseignés à différents niveaux d'éducation et dans différentes matières de 

l'enseignement obligatoire; 

L. considérant que les priorités en matière d'investissement dans le domaine de l'éducation 

diffèrent d'un État membre à l'autre en raison de la situation spécifique de chaque pays; 

considérant qu'il revient dès lors à chaque État membre d'examiner les améliorations qu'il 

convient d'apporter en ce qui concerne le contenu des enseignements scolaires et la 

formation initiale des enseignants; 

M. considérant que d'après l'étude intitulée "Learning Europe at school", réalisée par la 

société de conseil ICF GHK pour la DG Éducation et culture
1
, il existe déjà de 

nombreuses possibilités pour les enseignants de se former aux questions liées à l'Union 

via des associations extérieures au réseau de l'enseignement supérieur; 

N. considérant que l'analyse d'impact du programme Erasmus présentée par la Commission 

en 2014 démontre les effets positifs de la mobilité des étudiants et de 

l'internationalisation des études sur l'employabilité; considérant toutefois que la mobilité 

à elle seule ne peut régler le problème du chômage, notamment du chômage des jeunes, 

en Europe, mais qu'il convient de l'assortir d'efforts visant à améliorer l'apprentissage des 

compétences fondamentales et de revaloriser, notamment d'un point de vue social, le 

statut de l'apprentissage et de la formation professionnelle; 

1.  souligne qu'il importe de plus en plus que les étudiants acquièrent une compréhension des 

mécanismes de l'édifice européen dans lequel ils vivent et de l'incidence croissante de 

l'Union sur leur vie; rappelle cependant que, comme l'ont montré de multiples études sur 

le sujet, la priorité en matière d'éducation reste l'acquisition des compétences 

fondamentales (lecture, écriture, mathématiques), lesquelles sont essentielles pour 

permettre aux citoyens d'accéder au monde essentiel de la connaissance et de comprendre 

l'environnement dans lequel ils évoluent; 

2.  souligne que l'Union ne parviendra pas à regagner la confiance des citoyens des États 

membres en se contentant de mener une vaste campagne de communication dans les 

écoles et les établissements d'enseignement supérieur; rappelle la nécessité de préserver 

la pluralité des points de vue et des cultures européennes en encourageant les États à 

mettre en avant leur histoire nationale au moyen des programmes scolaires et d'un accès 

plus large au patrimoine culturel national; 

3. insiste sur la nécessité de définir avec plus de précision les valeurs fondamentales de 

l'Union afin qu'elles ne restent pas une notion abstraite pour une grande partie des 

citoyens d'États membres; rappelle que la connaissance et la compréhension de l'histoire 

et des valeurs des États membres sont essentielles à la compréhension mutuelle; 

4.  fait observer que l'Union devrait être plus mise en avant dans le matériel pédagogique, 

compte tenu de son incidence sur la vie quotidienne de ses citoyens; estime que les 

contenus concernant explicitement l'Union devraient être traités autrement dans les 

programmes scolaires; souligne la nécessité de recourir à des méthodes d'enseignement 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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actives et participatives, adaptées aux niveaux, aux besoins et aux intérêts des élèves, 

sans négliger la nécessité d'un apprentissage préalable des compétences fondamentales en 

vue de faire en sorte qu'ils s'épanouissent du mieux possible d'un point de vue éducatif et 

culturel et qu'ils comprennent le monde qui les entoure; 

5. souligne qu'il importe de recourir à des méthodes d'enseignement qui ont déjà fait leurs 

preuves par le passé en mettant l'accent sur l'acquisition des compétences fondamentales; 

relève, à ce propos, les constatations formulées par le Conseil et la Commission dans leur 

rapport conjoint 2015 sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération 

européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 

2020"), dans lesquelles les deux institutions rappellent que, dans l'Union européenne, 

22 % des jeunes de 15 ans ont des lacunes en mathématiques et 18 % de graves 

déficiences en lecture; 

6. souligne que l'éducation civique, fondée sur des priorités fixées au niveau national, 

devrait permettre un débat ouvert et pluraliste sur l'intégration européenne et permettre 

également aux étudiants de développer une réflexion critique sur l'Union européenne, 

notamment grâce à des cours sur les processus décisionnels et sur la manière dont ceux-ci 

influent sur les États membres et leur participation démocratique; 

7.  attire l'attention sur le fait que l'Union a été façonnée par ses États membres, avec leurs 

histoires et cultures uniques, et que son évolution reste indissociablement liée à ses États 

membres; 

8. observe que l'incidence de l'Union sur les États membres est considérable et que 

l'apprentissage de l'Union à l'école devrait mettre en évidence à la fois le rôle des États 

membres dans la construction de l'Union et l'influence de l'Union sur les perspectives des 

États membres; 

9.  fait observer que les États membres et l'Union doivent donner l'exemple à tous les acteurs 

concernés par l'enseignement et l'apprentissage de l'Union à l'école en mettant en pratique 

les valeurs européennes fondamentales, notamment le respect de la pluralité des opinions 

et de la liberté d'expression; 

10. admet qu'il y a lieu de garantir, de renforcer et d'élargir les perspectives de 

développement professionnel initial et continu, tout au long de la vie, pour les 

enseignants et les éducateurs de manière à leur permettre de conférer une dimension 

européenne à leur enseignement, notamment en ce qui concerne l'éducation civique; 

relève cependant que les priorités en matière d'investissement diffèrent d'un État membre 

à l'autre et que certains États doivent d'abord garantir aux enseignants et aux éducateurs 

une revalorisation salariale et sociale, afin d'assurer le respect de leur autorité et des 

conditions optimales d'apprentissage pour tous; 

11. souligne la nécessité de promouvoir et de consolider les langues nationales des États 

membres afin de promouvoir le patrimoine culturel européen; estime que, pour ce faire, il 

convient également de soutenir les enseignants, notamment par des possibilités de 

formation professionnelle; 

12. insiste sur le rôle des universités dans la préparation et la formation d'enseignants et 
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d'éducateurs hautement qualifiés et motivés; demande que soient encouragées et 

soutenues les actions entreprises par les États membres dans le cadre de leurs efforts 

visant à offrir des possibilités de cours pour l'obtention de qualifications spécialisées dans 

les universités, qui soient ouverts et accessibles aux étudiants inscrits ainsi qu'aux 

enseignants et aux éducateurs en exercice; 

13. souligne l'importance et le potentiel d'un renforcement de l'enseignement de l'histoire, 

tout en tenant compte de la compétence des États membres en la matière, puisque la 

civilisation européenne est le fruit d'un patrimoine commun défini par la civilisation 

grecque, le droit romain et le christianisme; demande à la Commission et aux États 

membres de soutenir les sociétés historiques et les centres de recherches historiques, afin 

de valoriser leur contribution scientifique à l'histoire européenne et leur rôle dans la 

remise à niveau des enseignants; 

14. recommande également que la Maison de l'histoire européenne ne se limite pas à une 

présentation des XIX
e
 et XX

e
 siècles, étant donné que l'Europe résulte d'une histoire 

beaucoup plus ancienne; souligne que si elle élargissait son propos, elle pourrait devenir 

un outil constructif pour les étudiants et les enseignants; 

15. demande que l'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté de l'Union soient 

renouvelées et renforcées d'urgence dans les États membres, dans le but de doter les 

apprenants, à travers des moyens adaptés à leur âge, des connaissances, valeurs, aptitudes 

et compétences appropriées, en leur permettant de développer un esprit critique et de se 

forger des opinions équilibrées et bien informées, d'exercer leurs droits et responsabilités 

démocratiques, notamment le droit de vote, d'apprécier la pluralité des opinions et d'être 

des citoyens actifs et responsables; 

16. fait observer que la qualité de l'apprentissage scolaire dépend en grande partie du respect 

dû aux enseignants; préconise le renforcement de leur autorité; souligne que les parents 

ont également un rôle important à jouer puisque la famille constitue la première structure 

de socialisation et plaide donc en faveur d'une plus grande coopération entre les parents, 

les établissements scolaires et les autorités nationales en matière d'éducation, qui sont 

responsables des enjeux de citoyenneté, domaine qui doit aussi être soutenu par un 

renforcement de l'éducation civique; 

18. souligne que l'apprentissage de langues étrangères peut jouer un rôle dans l'amélioration 

de l'employabilité, mais que la transition vers une éducation orientée vers le marché du 

travail demeure en réalité le meilleur moyen de lutter contre le chômage des jeunes; 

19. souligne le rôle crucial joué par l'apprentissage non formel et informel, notamment le 

travail des jeunes, le volontariat et l'apprentissage intergénérationnel, familial et des 

adultes, ainsi que par le sport en tant que moyen pédagogique, dans le développement des 

aptitudes, des compétences et des comportements sociaux et civiques et dans la formation 

de citoyens européens responsables et actifs; met l'accent sur la nécessité de reconnaître 

et de valider ces aptitudes dans le cadre de l'apprentissage formel et de créer des liens 

plus étroits entre l'apprentissage formel, non formel et informel; 

20. recommande l'adoption d'une démarche d'assimilation dans le domaine de la politique de 

l'éducation afin de permettre une intégration efficace des élèves immigrés afin qu'ils 
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respectent les normes et valeurs de leur pays d'accueil; 

21. souligne qu'il convient de diffuser plus d'informations sur le processus d'intégration 

européenne – dans et hors les écoles – pour permettre la participation au débat 

démocratique sur les différentes visions de l'Union, pour favoriser la transparence au 

bénéfice des citoyens des États membres, qui, à défaut, ne peuvent se forger un avis 

critique, et pour ainsi participer à la bonne marche du processus démocratique; souligne 

cependant qu'il est nécessaire de transmettre des informations objectives et d'assurer des 

enseignements factuels exempts de toute considération idéologique, afin de ne pas 

remettre en cause le libre arbitre des citoyens, y compris des enfants; 

22. prie la Commission d'encourager la poursuite des recherches sur la façon dont l'Union fait 

actuellement l'objet d'un enseignement à l'école en Europe, ainsi que sur les 

caractéristiques des programmes scolaires et des examens, et de déterminer a) si les 

enseignants et les éducateurs ont suffisamment accès aux programmes et actions 

pertinents de l'Union en matière de développement professionnel, d'apprentissage tout au 

long de la vie et de plateformes d'échange de bonnes pratiques et b) si les actions 

financées destinées à intégrer un apprentissage efficace sur l'Union à l'école ont 

réellement un impact sur les écoles en fin de compte; 

23. relève l'existence de réseaux qui favorisent l'apprentissage de l'Union aux niveaux 

national, régional et local ou qui y participent, ainsi que d'échanges de bonnes pratiques 

entre ces réseaux à l'échelle de l'Union; 

24. souligne le rôle essentiel joué par les programmes "Erasmus+", "L'Europe pour les 

citoyens" et "Europe créative" pour promouvoir l'éducation et la formation, les 

connaissances linguistiques, la citoyenneté active, la sensibilité culturelle et la 

compréhension du monde dans lequel nous vivons; souligne qu'il y a lieu de garantir 

qu'un soutien financier suffisant est apporté à ces programmes et d'assurer un accès plus 

large à la mobilité; rappelle cependant que, si la mobilité peut être un atout, elle ne saurait 

être efficace sans une définition précise des composantes de l'Europe et le renforcement 

de l'identité propre à chaque nation européenne; affirme que l'apprentissage des 

spécificités nationales, notamment à travers l'enseignement de l'histoire, est le seul moyen 

de dégager ce que les nations européennes ont en commun et de mettre en valeur la 

civilisation européenne; 

25. rappelle le vaste éventail d'actions proposées par le programme Erasmus+, ainsi que sa 

popularité et sa notoriété auprès du grand public, en particulier pour la mobilité des 

étudiants dans le cadre de leurs études; invite la Commission et les États membres à 

sensibiliser le public sur les parties du programme Erasmus+ moins connues, comme le 

service volontaire européen; 

26. se félicite du programme de travail 2016 de la Commission pour la mise en œuvre du 

programme Erasmus+, mais est préoccupé par le fait que les crédits destinés à ce 

programme sont encore gelés en Grèce; 

27. invite la Commission à renforcer les aspects pédagogiques et à accroître la capacité à 

satisfaire les besoins des écoles dans le cadre des projets financés par l'intermédiaire de 

l'action Jean Monnet en veillant à ce que les écoles puissent directement déposer leur 
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candidature et à ce que les projets reçoivent un financement pour des périodes plus 

longues, par exemple trois ans, conformément aux modalités de financement des modules 

Jean Monnet; invite la Commission à mettre l'action du module Jean Monnet à la 

disposition des établissements de formation des enseignants et à encourager ces 

établissements à l'incorporer dans leurs programmes; 

28. fait observer que l'Union traverse actuellement une crise de légitimité démocratique en 

raison non seulement du manque de connaissance des mécanismes de l'Union par les 

Européens, mais aussi du fait qu'ils n'ont plus la possibilité de se faire entendre dans le 

processus décisionnel; souligne qu'afin de retrouver sa légitimité, l'Union doit mettre un 

terme à l'éclatement de ses structures démocratiques et rétablir les liens avec ses citoyens; 

29.  prend acte de l'existence des plateformes virtuelles eTwinning, EPALE et School 

Education Gateway; 

30. invite la Commission à faciliter la réalisation d'un examen critique du matériel 

actuellement à disposition sur la plateforme Espace enseignants par des éducateurs en 

exercice et des universitaires spécialisés dans les études européennes afin d'en garantir la 

qualité et l'à-propos; 

31. souligne le rôle des bureaux d'information des institutions européennes et constate leur 

engagement en faveur de la promotion des relations avec les États membres, les 

établissements d'enseignement nationaux, régionaux et locaux, les organisations de 

jeunesse et les médias afin de les rapprocher et de garantir la compréhension par les 

jeunes du rôle joué par les institutions dans leur vie quotidienne; 

Le rôle des États membres 

32.  rappelle que, conformément aux articles 6 et 165 du traité FUE, l'Union a le devoir 

d'appuyer l'action des États membres dans le domaine de l'éducation; encourage les États 

membres à actualiser leurs systèmes d'enseignement et tous les types de contenus des 

cours relatifs à l'Union à tous les niveaux d'enseignement – notamment l'enseignement et 

la formation professionnels – en vue de renforcer l'information concernant le 

fonctionnement de l'Union en étroite coopération avec tous les acteurs concernés, y 

compris les parties prenantes, au niveau de l'Union et aux niveaux national, régional et 

local; 

33. encourage les États membres à soutenir toutes les possibilités de transmettre plus 

d'informations sur l'Union aux apprenants ainsi qu'aux enseignants et aux autres 

éducateurs à travers un enseignement formel, non formel ou informel, et à exploiter 

pleinement et à compléter les instruments financiers, les programmes et les initiatives de 

l'Union à cet égard; 

34. demande aux États membres de prendre des mesures supplémentaires concernant 

l'enseignement de l'éducation civique à l'école; souligne, particulièrement après les 

attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles, qu'il est plus que 

jamais impératif que l'école soit un lieu d'intégration de tous, dans le respect des valeurs 

nationales et européennes, afin de garantir le respect des principes démocratiques, de la 

citoyenneté ainsi que de l'identité de chaque État membre et de la civilisation européenne; 
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35. invite les États membres à revoir à la hausse les investissements en faveur de l'éducation 

et à apporter le soutien nécessaire aux écoles et aux enseignants afin qu'ils mettent en 

œuvre et au point en permanence des cours et un programme d'éducation civique 

performants sur le fonctionnement de l'Union; 

36. invite les États membres à garantir un accès égal et sans exclusive de tous les apprenants 

à un enseignement formel et non formel, innovant et de qualité, notamment des personnes 

handicapées, lesquelles sont trop souvent laissées de côté par les politiques de 

l'éducation; demande donc l'adoption, par tous les moyens disponibles, de dispositions en 

faveur du développement des personnes handicapées dans un environnement éducatif 

ouvert et accueillant, notamment en les intégrant, quand cela est possible, dans le système 

éducatif général; 

37. estime que les États membres devraient rechercher, en concertation avec les acteurs de 

l'éducation, des occasions pour échanger des idées en ce qui concerne l'apprentissage de 

l'intégration européenne et du fonctionnement de l'Union, en corrélation avec 

l'enseignement de l'histoire, dans leurs programmes scolaires de manière à ce que les 

jeunes puissent percevoir l'impact réel de l'Union dans leur vie présente et future; 

38. rappelle le rôle des partenaires sociaux et des organisations de la société civile pour ce 

qui est de combler le fossé entre l'Union européenne et ses citoyens, mais souligne qu'il 

sera impossible d'y parvenir tant que les institutions européennes souffriront d'une crise 

de légitimité; souligne, dès lors, que des discussions devraient être menées au niveau le 

plus élevé entre les États membres, la Commission et le Conseil pour établir les véritables 

causes du divorce entre les citoyens des États membres et l'Union, et pour que des 

décisions soient prises en conséquence; 

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

 

Or. en 

 


