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Discours d'ouverture de Mme Quintin 
Réunion préparatoire du Sommet des Jeunes 
18 Janvier 2007 
Centre Borschette, Bruxelles 

 
 

 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

L'année 2007 a une saveur particulière. C'est tout d'abord l'année du 50ème 

anniversaire de la signature des traités de Rome. C'est d'ailleurs dans ce 

contexte que vous vous réunissez aujourd'hui, afin de débattre de ce que pourrait 

être l'Europe de demain. 

2007, c'est aussi l'année du 20ème anniversaire du Programme ERASMUS. 

C'est enfin l'année européenne de l'égalité des chances pour tous. Ces trois 

événement sont symboliques : ils nous rappellent ce qu'a apporté l'Europe, ce 

qu'elle peut faire concrètement pour nous, tout en nous invitant à la réflexion. 

Bien entendu, ces événements concernent la jeunesse au premier chef. Ils 

doivent faire une place majeure à l'expression des jeunes, et leur permettre ainsi 

de contribuer à la conception de ce que sera notre avenir, leur avenir.   

 

Les défis pour l'Union européenne 

Mais l'année 2007 est aussi une année de défis auxquels l'Union européenne est 

confrontée. C'est une année  charnière à de nombreux points de vue: 
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• L'élargissement constitue bien sûr un de nos grands chantiers. La Bulgarie 

et la Roumanie viennent à peine de rejoindre l'Union, après des années de 

préparation intense. Ces deux nouveaux membres doivent maintenant 

pleinement s'intégrer à notre famille et participer activement à nos politiques. 

D'autres pays comme la Croatie, la Turquie et l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine frappent déjà à notre porte et nous devons être 

capables de leur donner des réponses claires et crédibles.  

• La Constitution européenne va revenir au cœur des débats en 2007. En 

effet, la phase de la réflexion qui a suivi les deux référendums négatifs 

touche à sa fin. Il convient maintenant de sortir de l'incertitude qui a suivi le 

"non". Concrètement, la Présidence allemande s'est chargée d'élaborer des 

propositions pour avancer sur ce thème très important pour le fonctionnement 

de l'Union à 27. Cependant, il faut tirer les leçons du passé et associer tous 

les citoyens à la réflexion. Ainsi, les jeunes sont invités à participer à ce 

débat –  et cette conférence marque le début du processus.  

• Le rôle de l'Europe dans le monde constitue un autre défi majeur. Nous 

sommes sur une pente ascendante. Notre politique européenne de voisinage 

commence à porter ses fruits. Cependant, nous devons aller plus loin et 

renforcer encore notre politique étrangère et de sécurité commune. 

• La modernisation du modèle social européen dans le contexte de la 

stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi doit aussi constituer une 

de nos priorités. L'Union s'est fixé l'objectif de faire en sorte que les bienfaits 
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de la croissance et de l'emploi de l'Union soient perceptibles pour tout un 

chacun. L'Europe, dans ses aspects positifs, doit être ressentie au quotidien 

par les citoyens. Ainsi, elle doit contribuer à l'augmentation du taux d'emploi, 

y compris pour les jeunes, et garantir l'égalité des chances pour tous.  

• Les défis liés à l'environnement et au développement durable sont 

désormais au premier plan de l'agenda communautaire. Il suffit de mesurer 

les sensibilités ces derniers temps en Europe pour comprendre que ce n'est 

plus un débat théorique, réservé à certains cercles, mais bien une question 

actuelle et concrète qui demande une réponse dans les plus brefs délais. Une 

utilisation plus raisonnable des ressources naturelles et une plus grande 

justice sociale doivent accompagner et soutenir notre réussite économique.  

• Enfin, n'oublions pas les défis liés à la politique intérieure et de sécurité 

interne, qui préoccupent de très près les citoyens européens. En complément 

avec les Etats membres, l'Union doit continuer à travailler pour offrir aux 

citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières 

intérieures. Ceci implique d'établir des relations plus étroites avec nos voisins 

et de faire en sorte que l'Union ne devienne pas une "forteresse Europe" 

inaccessible pour eux. Tout ceci doit se faire de manière réfléchie et 

organisée, et non pas sous la contrainte des événements. 

 

Les enjeux pour la DG EAC 
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Les politiques d'éducation, de jeunesse, de culture ont bien sûr une place 

majeure dans tous ces débats. Leur importance est aujourd'hui reconnue et, en 

tant que responsable de la Direction Générale de l'éducation et de la culture, je 

m'en félicite. Pour nous, l'année 2007 sera également une année cruciale.  

• D'abord, suite à leur adoption à la fin de l'année 2006, nous allons mettre en 

œuvre une nouvelle génération de programmes pour la période 2007-2013:  

le Programme Jeunesse en Action, le nouveau programme d'action dans le 

domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'Europe 

pour les citoyens et le nouveau Programme Culture. Ces quatre programmes 

symbolisent notre nouvelle ambition, en termes aussi bien politique que 

budgétaire, et doivent constituer des outils majeurs au service de nos 

objectifs politiques. 

• La future naissance de l'Institut européen de Technologie est également au 

cœur de l'actualité. Les négociations battent leur plein… Notre idée est de 

créer un Institut qui sera un pôle d'excellence de l'Europe dans les domaines 

de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous devons 

mettre fin à la dispersion et mettre en relation ce que nous avons de meilleur. 

Les passerelles qu'établira l'EIT entre le monde universitaire, les milieux 

scientifiques et les entreprises, permettra à l'Europe d'être mieux armée pour 

relever les défis de la mondialisation d'une économie désormais fondée sur la 

connaissance. Cet Institut doit donner de la cohérence au monde universitaire 
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européen et lui permettre de lutter à armes égales avec les meilleurs 

universités et centres de recherches mondiaux.  

• L'adoption du Cadre européen des certifications doit améliorer la 

transparence et la connaissance mutuelle des diplômes et des qualifications 

en Europe. Ce cadre créera des références communes pour aider les États 

membres, les entreprises et les citoyens à comparer les certifications 

délivrées dans les différents systèmes européens d’éducation et de formation. 

Il favorisera ainsi la mobilité et l'emploi. Il sera un outil important pour lever 

les obstacles pour un jeune qui veut par exemple étudier ou travailler dans un 

autre pays ou qui souhaite mettre à profit ses diplômes ou sa formation  

acquis dans un autre pays.  

• La Commission accorde aussi une importance particulière à la mise en œuvre 

du Pacte européen pour la jeunesse et du dialogue structuré avec les 

jeunes sur les politiques qui les concernent. Ce dialogue est l'instrument qui 

doit permettre aux jeunes et aux organisations de jeunesse de participer au 

débat politique à tous les niveaux et d'avoir une influence sur la prise de 

décision dans le domaine de la jeunesse. En 2007, ce dialogue s'articule 

autour du thème de "l'inclusion sociale des jeunes". Nous en débattrons lors 

d'une grande conférence à Cologne en avril et à la Semaine Jeunesse début 

juin.  

• Dernier défi dont je vous parlerai : La préparation de l'année européenne du 

dialogue interculturel en 2008, qui sera l'occasion pour nous d'établir des 
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liens plus étroits entre les peuples, communautés et individus qui vivent en 

Europe. L'année européenne du dialogue interculturel doit mettre en valeur la 

diversité culturelle sur notre continent et en souligner la richesse. Elle doit 

favoriser le développement d'un véritable dialogue interculturel. "L'unité 

dans la diversité" doit être plus qu'un slogan. Nous devons tirer tout le parti 

de nos différences, mieux les connaître, et les valoriser. Elles constituent une 

chance pour la société européenne de manière générale. 

 

Votre Europe – votre Futur 

 

C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'événement qui débute aujourd'hui, 

"Your Europe – Your Future". J'ai tenu à être présente personnellement car 

j'attends beaucoup de vos réflexions. 

Je crois sincèrement que cette Europe d'aujourd'hui offre de nombreuses 

opportunités. Et celle du futur doit encore multiplier les chances offertes à 

chacun. Et… ne l'oublions jamais : c'est aussi "votre Europe". C'est une Europe 

qui a besoin de votre apport, de vos critiques et aussi de votre adhésion. C'est 

une Europe sur laquelle vous pouvez et vous devez avoir une influence. Nous 

souhaitons savoir ce que vous pensez et ce que vous proposez afin d'avancer sur 

nos différents chantiers.  

 

Conclusion: les attentes 
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Cette réunion est pour la Commission le début d'un processus. Votre objectif 

doit être de présenter les résultats de vos débats au Sommet à Rome et d'en tirer 

des conclusions communes. Toutefois, pour que ces débats soient le plus utiles 

et représentatifs possible, nous attendons beaucoup de vous. Dans mon esprit, 

vous devez : 

• Elargir les débats aux jeunes au niveau national, régional et local. Pour 

vous aider, nous avons informé nos Représentations dans les Etats membres 

ainsi que les Agences nationales du Programme Jeunesse en Action qui sont 

tous prêtes à vous soutenir dans l'organisation de tels débats. Je vous invite 

d'ailleurs à inclure dans ces débats autant que possible d'autres acteurs 

comme la société civile, les écoles, les maires de vos villes, etc. 

• Impliquer le plus grand nombre possible de jeunes qui ne sont pas 

membres d'une organisation de jeunesse ou qui viennent de milieux plus 

défavorisés.  

• Il faut également que votre débat soit fructueux, stimulant et créatif et qu'il 

aboutisse  à des résultats constructifs, clairs et ambitieux. En mai 1968, on 

disait "Soyons réalistes, demandons l'impossible". Je n'irai pas jusqu'à là ! 

Mais il ne faut pas avoir peur d'être audacieux et imaginatifs. 

 

Ainsi, "le message des jeunes sur le futur de l'Union européenne" que vous 

adopterez et que vous soumettrez au Conseil européen qui aura sa réunion à 
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Berlin au même moment pourra influencer de façon déterminante le résultat des 

débats sur ce sujet crucial qui est le futur de l'Europe. 

Vous avez l'avantage d'être jeunes, créatifs et d'avoir le droit de dire ce que vous 

pensez. J'attends de vous que vous utilisiez "ce pouvoir d'être jeune" et que vous 

saisissiez l'occasion de faire une contribution majeure à notre Europe qui 

sera votre futur. 

Merci de votre attention! 


