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La Chambre des députés exprime son soutien aux valeurs fondamentales de l’Union et 
considère que la tolérance, la promotion de valeurs communes, l’éducation morale et civique, 
l’éducation inclusive sont une garantie d’avenir pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui. A 
cet égard, elle demande une analyse étroite des politiques de l’Union en matière d’éducation et 
de développement durable, en particulier celles qui sont en cours d’élaboration ou de refonte, en 
vue d’identifier et de corriger les objectives auxquels la génération suivante se rapportent. 

Elle souligne également qu’il y a une grande variété de défis récents – le populisme, la 
xénophobie, un nationalisme clivant, la discrimination, la radicalisation - qui, sous forme de 
l’utilisation de l’environnement numérique, qui nécessitent une intensification des efforts de 
connaissance approfondie pour les contrôler et les combattre en collectant et en traitant les 
informations disponibles dans des divers cultures nationales. Donc, elle considère que les efforts 
de la Commission européenne devraient viser principalement à soutenir les exchanges physiques 
entre les écoles des Etats membres et moins les échanges virtuels. 

La Chambre des députes considère que la pertinence de la géographie et de l’histoire pour 
la connaissance de la diversité sociale, religieuse et culturelle, du patrimoine et des traditions 
dans l’espace européen doit accompagner les autres disciplines classiques, fournissant un cadre 
pour connaitre les origines de l’UE, les raisons pour lesquelles elle a été créée et ses principes de 
fonctionnement. 

2018- L’année européenne du patrimoine culturel vise à sensibiliser l’opinion publique à 
l’histoire et aux valeurs communes – a cet égard, elle devrait fournir un cadre favorable au 
développement ultérieur des valeurs communes de l’Union sur une base démocratique avec la 
participation des communautés locales et du secteur des affaires. 

La Chambre des députés est préoccupée par le cours de l’action visant à tous les enfants 
d’être inscrits dans les systèmes éducatifs à un âge précoce, et estime que l’éducation devrait être 
soutenue avant tout par la famille, par les enseignants et la communauté. 


