Priorités politiques et programme de travail 2013-14
Commission 3 “Culture, Education, Jeunesse et Coopération Internationale” de
l’ARE
Document adopté lors de la réunion plénière de Strasbourg (Alsace-F) le 30 octobre
2013
Priorité 1 – Culture
 Suivi de la position de l’ARE sur le programme “Europe Créative”
 Héritage culturel
 Culture et égalité des chances
Actions proposées
1/ en fonction de la direction politique, les actions portant sur la culture pourraient être
menées soit de manière individuelle soit en lien avec d’autres priorités ou actions;
2/ organiser un séminaire sur les financements en 2014;
3/ coopération avec d’autres organisations européennes ou internationales, comme
ENCTACT
4/ développer des activités dans le cadre de la culture et de l’entreprenariat /emploi
créatif en lien avec la Sous-Commission Jeunesse
5/ un séminaire sur “La culture pour les personnes âgées” lié au sujet de la
Commission 2 sur la santé et le vieillissement sain
Priorité 2 – Education
 L’apprentissage tout au long de la vie
 Formation professionnelle et mobilité
 Egalité des chances dans l’éducation
Actions proposées
1/ Continuation du groupe de travail “Combattre le décrochage scolaire”;
a. Organisation de deux rencontres du groupe de travail (prévention &
intervention)
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Promouvoir la mobilité à des fins éducatives et professionnelles pour TOUS
Coopération avec FREREF, la “Fondation des Régions Européennes pour la
Recherche en Education et Formation”
Organiser un séminaire sur les financements en 2014

Priorité 3 – Jeunesse





Participation des Jeunes
La région la plus ouverte aux jeunes – prix MYFER
Entreprenariat des Jeunes
Egalité des chances pour les jeunes

Actions proposées
1/ Adoption, diffusion et suivi du rapport Merabet;
2/ Préparation d’une “boîte à outils” pour les régions souhaitant créer un conseil ou
parlement des jeunes
3/ Identifier les membres du jury et organiser une rencontre des membres du jury pour
MYFER début 2014; préparation de la cérémonie de remise des prix au printemps
2014
4/ Suivi des projets PYE et YES qui se sont terminés fin 2012
5/ Coopération étroite avec le Réseau Régional des Jeunes (RRJ) et autres parties
prenantes
Priorité 4 – Coopération Internationale
 Continuer de coopérer avec les régions voisines de la Mer Noire, ainsi qu’avec
les régions du Partenariat Oriental, mais aussi en-dehors de l’Europe avec les
régions du sud de la méditerranée et les régions d’Asie
Actions proposées
1/ Création d’un groupe de travail sur le partenariat oriental;
2/ Coopération avec d’autres organisations interrégionales et internationales et parties
prenantes: évaluation de l’état actuel de la coopération et de ses bénéfices pour
l’Europe;
3/ Analyse des possibilités de financement dans le cadre de la politique de voisinage
et en particulier du partenariat oriental
4/ Coopération avec des parlements de jeunes au-delà des frontières,
particulièrement entre les Etats membres et les Etats non-membres de l’UE
5/ Organisation d’une conférence sur la coopération décentralisée, en se concentrant
sur le partenariat oriental, ou
6/ Organisation d’une conférence dans le but d’identifier les possibles menaces au
processus de démocratisation dans la grande Europe
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Contribution aux activités de l’ARE
 ThessISMUN - Thessaloniki International Student Model United Nations
ThessISMUN rassemble des étudiants de premier et second cycle du monde entirer
pendant 5 jours au cours du sommet de la jeunesse afin de stimuler les discussions
de différents organes des Nations Unies et d’organisations régionales, et d’assumer
le rôle d’ambassadeurs.
Pour l’édition 2014, l’ARE a été choisie pour être au coeur des discussions.
 Académie d’été 2014: 3M – multiethnique, multiculturel et multilingue
La prochaine Académie d’été aura lieu fin août à Novi Sad, Vojvodina-SRB.

Tableau indicatif des évènements 2014
Seconde moitié de
janvier 2014 (à
confirmer)
7/2/14 Paris
20/2/14
Zadar-HR

Partenariat Oriental
Breakfast Briefing et réunion de lancement du groupe de travail

3-4/3/14
Alba-RO

Comité de promotion Eurodyssée

25-27/3/2014
Vojvodina-SRB

Réunion plénière de la Commission 3
Groupe de travail “Partenariat oriental”
Groupe de travail “Décrochage scolaire”
Comité organisateur Académie d’été
ThessISMUN (à confirmer)

23-27/4/2014
Thessaloniki

Comité de pilotage Eurodyssée
Comité organisateur Académie d’été

5/6/14 Paris

Comité de pilotage Eurodyssée

17-22/8/2014
Novi Sad,
Vojvodina-SRB

Académie d’été de l’ARE

22/10/14 Paris

Comité de pilotage Eurodyssée

23-24/10/14
Valencia-E

Forum Eurodyssée
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