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Autonomisation des jeunes 
RÉSUMÉ 
La proportion de jeunes (15 à 29 ans) dans l’ensemble de la population de l’Union est en déclin. 
Globalement, les jeunes ont un niveau d’éducation plus élevé que les adultes plus âgés, et le taux 
de chômage des jeunes a commencé à diminuer. Néanmoins, les jeunes demeurent plus exposés à 
la pauvreté et à l’exclusion sociale que d’autres catégories de population. Ils sont moins enclins à 
mettre en danger leur santé que les générations précédentes. Par exemple, moins de jeunes fument, 
s’enivrent, ou sont impliqués dans des accidents de la route que par le passé, mais ils continuent de 
représenter une forte proportion des personnes blessées par suite d’accidents de la route. L’obésité 
découlant de mauvaises habitudes alimentaires et d’un manque d’activité physique demeure 
problématique. Les jeunes sont également moins enclins à voter ou à se présenter aux élections que 
les adultes plus âgés, bien que leur intérêt pour la politique et l’action politique ainsi que pour le 
bénévolat ait légèrement augmenté ces dernières années. Près de 80 % des jeunes de l’Union se 
qualifient de citoyens européens. Une enquête Eurobaromètre publiée en 2018 indique qu’ils 
placent l’éducation, les compétences et l’environnement au sommet de la liste de priorités de 
l’Union européenne.  

L’Union européenne s’efforce d’aider les États membres dans la gestion des besoins et des 
aspirations des jeunes grâce à une stratégie pour la jeunesse qui recouvre des domaines tels que 
l’emploi, l’esprit d’entreprise, l’insertion sociale, la participation, l’éducation, la formation, la santé, 
le bien-être, les activités de bénévolat, la dimension mondiale, la créativité et la culture. Plusieurs 
programmes de financement ciblant spécifiquement les jeunes sous-tendent cette stratégie, en 
particulier l’initiative pour l’emploi des jeunes, Erasmus+ et le corps européen de solidarité, qui est 
en outre financée par des fonds destinés à d’autres domaines d’action spécifiques. L’action de 
l’Union dans le domaine de l’autonomisation des jeunes est surtout connue pour les possibilités de 
mobilité qu’elle a créées, en particulier grâce au programme Erasmus. Les futurs enjeux seront de 
toucher un plus large éventail de jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés et de 
groupes difficilement accessibles, à rendre plus tangibles les résultats du processus consultatif qu’a 
constitué le dialogue en faveur de la jeunesse, et à renforcer les synergies entre les domaines 
d’action pour gagner en efficacité.  

Le présent document est une mise à jour d’une note plus ancienne, publiée avant les élections 
européennes de 2019. 
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État des lieux  
d’Eurostat, on dénombre 88 millions de jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans. Ils constituent 
donc 17,2 % de la population totale, ce qui représente une diminution lente mais constante par 
rapport aux 19,6 % (96,6 millions) de 2006. Alors que les femmes sont majoritaires dans la 
population mondiale, elles sont minoritaires dans cette tranche d’âge. Environ 66 % des jeunes 
vivent chez leurs parents, et 28,8 % sont menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale. 

L’Union européenne a pour rôle de soutenir les États membres, lesquels sont chacun responsables 
de leur propre politique en faveur de la jeunesse. Une stratégie (la «Stratégie de l’Union européenne 
en faveur de la jeunesse») recouvrant huit domaines d’action (voir encadré) a apporté une 
cohérence à ce soutien, ce qui est un aspect important étant donné que la stratégie pour la 
période 2010-2018 était financée par plusieurs Fonds européens pour atteindre ses objectifs, qu’elle 
ciblait différents secteurs et qu’elle faisait intervenir différents niveaux de prise de décision. La 
stratégie visait à encourager les jeunes à participer activement à la société, à accroître les possibilités 
qui leur sont offertes, en particulier en matière d’éducation et d’emploi, ainsi qu’à leur offrir une plus 
grande égalité d’accès à ces possibilités.  

La situation des jeunes au sein de l’Union européenne semble s’améliorer sur certains fronts, mais 
elle demeure insatisfaisante sur d’autres. L’aperçu de cette situation exposé ci-dessous est 
essentiellement tiré du rapport de la Commission européenne de 2018 relatif à la situation des 
jeunes dans l’Union européenne (ledit «rapport sur la jeunesse»). Cette vue d’ensemble présente les 
tendances générales de la situation des jeunes dans l’Union européenne, mais n’entre pas dans les 
détails en ce qui concerne les différences entre les États membres ou en leur sein ni l’incidence que 
peuvent avoir les questions liées à l’origine et à la problématique hommes-femmes. Ces aspects sont 
examinés dans le rapport sur la jeunesse, qui dresse un tableau détaillé de la situation des jeunes 
dans l’Union européenne. Ce rapport est publié pour que les décideurs politiques de l’Union et des 
États membres puissent vérifier dans quelle mesure la stratégie et les politiques nationales en faveur 
de la jeunesse fonctionnent. L’enquête Eurobaromètre Flash 455 sur la jeunesse européenne 
publiée par la Commission en janvier 2018 est une autre source importante d’informations à cet 
égard. Elle évalue le degré de participation des jeunes, l’un des domaines cibles de la stratégie 
européenne en faveur de la jeunesse. Elle a également permis à la Commission européenne de 
mieux comprendre les domaines dans lesquels les jeunes attendent une participation plus active de 
l’Union européenne. Ces domaines seront examinés ci-après. 

Évolutions 
En moyenne, les jeunes et les enfants passent 17 ans dans l’enseignement formel. En 2016, 83 % des 
jeunes âgés de 20 à 24 ans ont atteint l’enseignement secondaire supérieur, contre 69 % 
des 55- 64 ans lorsqu’ils avaient le même âge. Chez les personnes âgées de 30 à 34 ans, 40 % sont 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, soit une augmentation de 5 % depuis 2010. Le 
nombre de jeunes qui quittent prématurément l’école est en baisse. En 2017, les compétences 
numériques de 79 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans ayant un niveau d’éducation élevé ont dépassé 

Les huit domaines de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la 
jeunesse 2010-2018: 

• l’emploi et l’esprit d’entreprise  
• l’insertion sociale; la participation;  
• l’éducation et la formation  
• la santé et le bien-être  
• les activités bénévoles  
• les jeunes dans le monde 
• la créativité et la culture 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-344523_QID_70891811_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;AGE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-344523SEX,T;DS-344523INDICATORS,OBS_FLAG;DS-344523UNIT,NR;DS-344523AGE,Y15-29;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-344509_QID_6C0534CF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SEX,L,Z,1;AGE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-344509SEX,T;DS-344509AGE,Y15-29;DS-344509INDICATORS,OBS_FLAG;DS-344509UNIT,PC;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-344523_QID_4B0822CD_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;AGE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-344523SEX,T;DS-344523INDICATORS,OBS_FLAG;DS-344523UNIT,NR;DS-344523AGE,Y15-29;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1542194058100&uri=CELEX:52018SC0169
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163/
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth_swd_169_part_2_2_en_autre_document_travail_service_part2_v4.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-601368_QID_-13001FBC_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_IS,L,X,0;TIME,C,X,1;IND_TYPE,L,Y,0;GEO,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-601368INDICATORS,OBS_FLAG;DS-601368GEO,EU28;DS-601368UNIT,PC_IND;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=INDIC-IS_1_2_0_0&rankName5=TIME_1_0_1_0&rankName6=IND-TYPE_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-601368_QID_-13001FBC_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_IS,L,X,0;TIME,C,X,1;IND_TYPE,L,Y,0;GEO,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-601368INDICATORS,OBS_FLAG;DS-601368GEO,EU28;DS-601368UNIT,PC_IND;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=INDIC-IS_1_2_0_0&rankName5=TIME_1_0_1_0&rankName6=IND-TYPE_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
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les exigences fondamentales. En revanche, seuls 57 % des adultes ayant le même niveau 
d’éducation (25-64 ans) avaient des compétences numériques comparables.  

En 2016, le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne travaillaient pas et ne suivaient pas 
d’études ou de formation (NEET) était de 11,6 %, ce qui constitue une amélioration par rapport au 
niveau record de 13,2 % atteint en 2012. Le nombre de jeunes occupant un emploi a augmenté par 
rapport à ces dernières années. À l’âge de 22 ans, les jeunes sont plus susceptibles de travailler que 
d’étudier. Le taux de chômage des jeunes a atteint son niveau le plus élevé en 2013 (23,6 %) et, bien 
qu’il ait chuté de 4,6 % en 2016, il demeure encore supérieur à ses niveaux d’avant la récession 
économique de 2007. Les jeunes âgés de 18 à 34 ans ont tendance à manifester un plus grand 
intérêt pour la création d’entreprises que les adultes plus âgés, mais les jeunes sont plus susceptibles 
de créer une entreprise dans les services que dans le secteur manufacturier. 

En moyenne, les jeunes quittent le foyer parental à 26 ans, ce qui n’a pas changé depuis 2010. 
L’accès des jeunes à un logement adéquat s’est toutefois amélioré, la plupart des pays enregistrant 
un recul du taux de surpeuplement de ce segment de la population. Les taux de privation matérielle 
grave sont inférieurs à ceux de 2010, mais concernent encore 8,3 % des enfants de moins de 14 ans 
et 8,7 % des jeunes.  

Le taux de jeunes n’ayant pas les moyens financiers pour accéder à des soins médicaux est passé 
de 2 % en 2010 à 1,4 % en 2016. Les jeunes semblent également moins disposés à mettre leur santé 
en danger. Ils étaient moins nombreux à fumer en 2014 qu’ils ne l’étaient en 2008. 
Néanmoins, 15,5 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans et 24,6 % de ceux âgés de 25 à 29 ans fument 
quotidiennement. En outre, en 2015, les jeunes de 16 ans ayant déclaré avoir été ivres au moins une 
fois par mois étaient moins nombreux qu’en 2011. La proportion des jeunes impliqués dans des 
accidents de la route a diminué dans de nombreux États membres, mais les jeunes sont toujours 
surreprésentés parmi les blessés à la suite d’un accident de la route.  

Leur intérêt pour le bénévolat semble croître, 34 % de jeunes ayant pris part à des activités 
bénévoles en 2018, soit une hausse de 10 % par rapport à 20111. Le pourcentage de jeunes qui 
participent à des activités au sein des collectivités locales a également connu une légère hausse 
(12 % en 2011 et 13 % en 2017). Un peu plus de 50 % des 15-24 ans manifestaient un intérêt pour la 
politique en 2017, contre environ 40 % en 2010. Cet intérêt a certes augmenté dans toutes les 
tranches d’âge au cours de la même période, mais c’est chez les jeunes que la hausse a été la plus 
forte. En 2017, 16 % des jeunes ont également déclaré exprimer leurs points de vue et leurs idées en 
ligne. Enfin, la même année, près de 80 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans ont déclaré se sentir 
citoyens de l’Union européenne, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2010. Il s’agit non 
seulement de la plus forte augmentation parmi les différents groupes d’âge, mais aussi du groupe 
d’âge ayant accordé la plus haute importance à ce sentiment. La même augmentation de 9 % a 
également été enregistrée chez les 25-39 ans.  

Enjeux 
Un jeune européen sur cinq âgé de 15 ans n’a pas une bonne maîtrise de la lecture, des 
mathématiques et des sciences, et si les langues étrangères sont enseignées dans tous les États 
membres, rares sont ceux qui ont les moyens de vérifier si les étudiants deviennent utilisateurs 
indépendants. Seuls 47 % des 16-24 ans ayant un faible niveau d’éducation ont des compétences 
numériques qui leur permettent d’aller au-delà d’une utilisation de base, tandis que 20 % ont de 
faibles compétences dans ce domaine.  

Les jeunes âgés de 25 à 29 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire ou ayant 
atteint un niveau inférieur sont trois fois plus susceptibles d’être au chômage que les titulaires d’un 
diplôme de second cycle de l’enseignement secondaire. Par ailleurs, 5,4 % des jeunes travailleurs 
figurent parmi les chômeurs de longue durée. En 2016, 39,6 % des 20-24 ans et 23,1 % des 25-29 ans 
avaient des contrats de travail temporaire, qui sont plus répandus chez les jeunes que dans les autres 
tranches d’âge. Bien que ces contrats puissent constituer une première étape importante de leur vie 
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professionnelle, certains jeunes se retrouvent bloqués, alternant des contrats à durée déterminée et 
des périodes de chômage. Cette situation fragilise leur sécurité financière et réduit leurs possibilités 
de développer leurs compétences et de faire évoluer leur carrière. En 2016, un jeune sur cinq âgé 
de 15 à 24 ans effectuait un travail posté, de fin de semaine ou de soirée, contre une personne sur 
six parmi les travailleurs plus âgés.  

En 2016, 11 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans et 12,1 % des jeunes âgés de 25 à 29 ans vivaient au 
sein de ménages dont les membres travaillaient très peu d’heures et avaient de faibles revenus. Le 
pourcentage de jeunes âgés de 25 à 29 ans se trouvant dans cette situation a augmenté de 2 % 
entre 2010 et 2016, faisant d’eux le groupe le plus vulnérable de l’ensemble de la population. Ce 
taux a augmenté pour tous les jeunes, même si l’on ne tient pas compte des ménages composés 
uniquement d’étudiants. Il a en revanche diminué pour les enfants et pour les adultes de la tranche 
d’âge de forte activité.  

Un tiers des jeunes âgés de 20 à 24 ans qui travaillaient à temps partiel en 2016 le faisaient parce 
qu’ils n’avaient pas d’autre choix. La même année, la pauvreté au travail touchait 10,4 % des jeunes 
de 16 à 29 ans, contre 9,7 % des 25-54 ans, phénomène toutefois en hausse pour tous les groupes 
d’âge dans la plupart des États membres. Les jeunes sont les plus vulnérables au risque de pauvreté 
et d’exclusion sociale. Le pourcentage de jeunes exposés à un tel risque a augmenté de 2 % au cours 
de la période 2010-2016, tandis que le même taux diminuait de 1 % chez les enfants. Néanmoins, 
les deux groupes sont plus exposés à ce risque que la population en général. Le risque de pauvreté 
est particulièrement élevé parmi les jeunes de 16 à 29 ans nés en dehors de l’Union européenne 
(50 %).  

Le risque de pauvreté est en outre près de 18 % plus élevé chez les jeunes vivant en toute 
indépendance, et ce taux continue d’augmenter dans la majorité des États membres. En 2016, 
7 % des jeunes vivaient dans un logement surpeuplé qui, de plus, avait soit une fuite dans la toiture, 
soit n’avait pas de baignoire ou de douche, ou de toilettes intérieures, soit était trop sombre. Ce 
pourcentage est 1,5 fois plus élevé que dans la population en général. La même année, plus de 14 % 
des 20-29 ans payaient un logement dont le coût représentait plus de 40 % de leur revenu 
disponible, contre 11,1 % de la population totale.  

En moyenne, 5,8% des jeunes étaient obèses en 2014, ce qui équivaut à un tiers du taux d’obésité 
de la population en général (15,4 %), mais, même parmi les jeunes, l’obésité est en augmentation 
en raison des mauvaises habitudes alimentaires et du manque d'activité physique. Près de 5 % des 
jeunes montraient des symptômes de dépression modérée à grave, contre 6,3 % de la population 
totale. Les taux de suicide sont restés relativement stables dans l’Union, à hauteur 
de 6,5 pour 100 000. 

Les jeunes ne sont pas très enclins à voter ni à se présenter à des élections. Le taux de participation 
électorale de la tranche d’âge des 15-30 ans a diminué entre 20112 et 2014, passant de 79 % à 46 %, 
mais a de nouveau augmenté pour atteindre 64 % en 20173. Lorsqu’ils votent, les jeunes sont plus 
susceptibles de participer aux élections locales et nationales qu’aux élections régionales et 
européennes. La proportion des députés européens âgés de moins de 30 ans est tombée de 3,4 % 
en 2009 à 1,9 % en 2014. En 2017, 7 % des jeunes européens déclaraient appartenir à un parti 
politique, soit une hausse d’environ 5 % par rapport à 2011.  
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Attentes du public à l’égard de l’action de l’Union4   

En 2018, dans le cadre de l’enquête Eurobaromètre Flash 455, des jeunes ont été invités à choisir un 
maximum de trois thèmes (énumérés dans l’illustration 1) qui devraient être considérés comme une 
priorité pour l’Union européenne. Ils avaient également la possibilité de choisir les réponses «Autre» 
(et de proposer un autre thème), «Aucun», ou «Ne sait pas». Ces options ne sont pas représentées 
dans le graphique, car «Aucun» a obtenu 1 % des réponses et les deux autres options 0 %. A ce 
moment-là, le thème «Éducation et compétences» a été celui qui a obtenu le taux de réponses le 
plus important (53 %), suivi de près par les thèmes «Environnement» (50 %) et «Emploi» (42 %). Les 
thèmes «Liberté de circulation», «Solidarité» et «Participation démocratique» sont ceux qui ont 
obtenu le moins de réponses. Ces pourcentages sont des moyennes au niveau de l’Union 
européenne. Il convient toutefois de noter que les réponses à une enquête ultérieure, publiée juste 
avant les élections du Parlement européen en avril 2019, ont placé l’environnement et le 
changement climatique (67 %) devant l’éducation, la formation et la mobilité des étudiants, des 
apprentis et des élèves (56 %) dans la liste des sujets prioritaires que l’Union devrait traiter ces 
prochaines années. L’éducation demeure néanmoins une préoccupation majeure des jeunes. Le 
graphique 2 montre la répartition par État membre des réponses à l’Eurobaromètre Flash 455 pour 
le thème «Éducation et compétences». La Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et le Royaume-Uni sont 
les États membres dans lesquels cette réponse est la plus citée, 63 % des personnes interrogées 
ayant choisi le thème «éducation et compétences» comme devant figurer parmi les priorités de 
l’Union. La Slovaquie, où 40 % des personnes interrogées ont choisi ce thème, est le pays où cette 
réponse est la moins fréquente. Toutefois, selon l’enquête, ce thème est classé au deuxième rang 
dans ce pays, ex æquo avec l’«Emploi», tandis que le thème «Environnement» a obtenu la première 
place avec 46 %. Il est intéressant de constater que la principale priorité d’action de l’Union pour les 
jeunes est un domaine qui relève de la compétence juridique des États membres, bien que l’Union 
européenne se soit fixée des objectifs spécifiques à atteindre d’ici 2020.  

L’écart entre la moyenne la plus basse et la moyenne la plus élevée du nombre de réponses 
obtenues par un thème est de 41 points. Le thème ayant obtenu le moins de réponses est celui de 

Graphique 1 – Selon vous, lesquels des 
thèmes suivants devraient figurer parmi les 
priorités de l’Union? (%) 

Graphique 2 – Pourcentage de jeunes ayant 
choisi «Éducation et compétences» comme 
thème devant constituer une priorité absolue 
pour l’Union. 

 

Source des données: Eurobaromètre Flash 455, 2018. 

 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2224_478_ENG
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583839
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163/
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la «Participation démocratique». Les jeunes 
Danois sont ceux qui ont le plus souvent choisi 
ce thème (24%), et les jeunes Italiens ceux qui 
l’ont choisi le moins fréquemment (4 %). Ces 
chiffres reflètent les statistiques concernant la 
faible participation des jeunes aux élections. 
Pourtant, à la question de savoir s’ils étaient 
d’accord ou non sur le fait que les 
gouvernements nationaux devraient renforcer 
l’enseignement scolaire relatif à leurs droits et à 
leurs devoirs en tant que citoyens de l’Union, 
89 % des jeunes interrogés ont répondu 
positivement, 10 % étaient en désaccord et 1 % 
ne savait pas (voir graphique 3). Autrement dit, 
la quasi-totalité des répondants avaient un avis 
sur la question. La réponse «Ne sait pas» a 
obtenu 0 % dans sept États membres (AT, EL, IE, 
IT, NL, PL et SI), et 5 % au Danemark seulement. 
Dans 16 États membres (AT, BE, BG, CY, EE, EL, ES, 
HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PT et RO), 90 % et plus 
des personnes interrogées étaient d’accord avec 
cette affirmation. Les jeunes Polonais étaient les 
moins nombreux à partager cet avis, mais le taux 
de cette réponse a tout de même atteint 78 %. 
Tout cela coïncide avec le fait que, malgré leurs 
faibles taux de participation aux élections, les jeunes s’intéressent toujours à la politique, mais le 
«rapport sur la jeunesse» susmentionné indique qu’ils préfèrent exprimer leurs points de vue sur les 
médias sociaux.  

Le cadre européen 
Cadre juridique 
La stratégie européenne en faveur de la jeunesse recouvrant plusieurs domaines d’action, les 
mesures de l’Union reposent sur les dispositions des traités et les législations de l’Union applicables 
à chacun des domaines d’action concernés. 

 Le traité sur l’Union européenne (TUE) consacre la liberté, la démocratie, l’égalité et 
l’état de droit en tant que valeurs fondamentales de l’Union européenne. Son article 3, 
paragraphe 3, établit un lien entre le marché intérieur et la protection de 
l’environnement, la justice sociale, la cohésion et le respect de la diversité culturelle et 
linguistique. Dans le cadre de la stratégie européenne en faveur de la jeunesse, ces 
valeurs sont mises en pratique grâce à des efforts visant à autonomiser les jeunes et à 
encourager leur participation civique et démocratique dans la société et à l’échelle 
mondiale.  

 L’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit la 
compétence de l’Union pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États 
membres dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la 
jeunesse, du sport, de la culture ainsi que de la protection et l’amélioration de la santé 
humaine. Tous ces domaines sont mentionnés dans la stratégie européenne en faveur 
de la jeunesse. 

 L’article 165 du TFUE permet à l’Union européenne d’encourager les jeunes à acquérir 
une expérience dans d’autres États membres ainsi qu’à participer activement à la vie 
démocratique. Cet article précise que l’Union européenne peut contribuer au 

Graphique 3 – Les gouvernements nationaux 
devraient renforcer l’enseignement scolaire 
relatif aux droits et aux devoirs des individus 
en tant que citoyens de l’Union (en %) 

 
Source des données: Eurobaromètre 
Flash 455, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1548694469860&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1548694469860&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1548696346076&uri=CELEX:12016E006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1548696284831&uri=CELEX:12016E165
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développement d’un enseignement de qualité en encourageant la coopération entre 
les États membres. Ce faisant, elle doit respecter 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 du TFUE permet également à l’Union 
européenne de promouvoir la dimension européenne du sport en tant qu’activité 
fondée sur le volontariat et dotée d’une fonction sociale et éducative.  

 L’article 166 du TFUE autorise l’Union européenne à mettre en œuvre une politique de 
formation professionnelle qui appuie et complète les actions des États membres tout 
en respectant la responsabilité de ces derniers dans ce domaine. 

 De même, d’autres articles spécifiques5 du traité établissent les compétences de l’Union 
dans les domaines de l’emploi et de l’entrepreneuriat, de l’insertion sociale, de la santé 
et du bien-être, de la créativité et de la culture. Des clauses d’intégration (article 9, du 
TFUE) permettent de créer des synergies entre les politiques et la stratégie en faveur de 
la jeunesse. 

Cadre financier 
Tandis que le cadre juridique définit ce que l’Union peut faire pour promouvoir l’autonomisation 
des jeunes, le cadre financier détermine les mesures concrètes qui peuvent être prises à cette fin. 
L’Union européenne s’appuie à cet effet sur plusieurs programmes de financement qui ciblent plus 
particulièrement les jeunes. D’autres programmes de financement sous-tendent un large éventail 
de secteurs et de politiques peuvent également servir à financer des mesures en faveur des jeunes. 

Erasmus+ 2014-2020 est le programme de financement de l’Union européenne pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport. Un budget de près de 15 milliards d’euros vise à garantir la 
mobilité à des fins d’apprentissage de 4 millions de participants. Plus de 100 000 établissements 
scolaires, d’enseignement professionnel, de formation, d’enseignement supérieur et 
d’enseignement pour adultes, organisations de jeunesse et entreprises se sont regroupés pour 
former des partenariats et des alliances en faveur de projets innovants qui créent un savoir-faire et 
développent des compétences dans des secteurs spécifiques.  

Une nouvelle proposition actuellement à l’examen vise à élargir les activités du programme au cours 
de la période 2021-2027. La proposition suggère un budget de quelque 30 milliards d’euros, 
dont 3 milliards seraient consacrés à la jeunesse, 25 milliards à l’éducation et à la formation, 
et 550 millions au sport de masse. L’objectif est d’atteindre 12 millions de participants, soit trois fois 
plus que dans le cadre du programme actuel. Le Parlement souhaite un budget de près 
de 45 milliards d’euros qui mette davantage l’accent sur l’insertion des jeunes défavorisés. 

L’initiative pour l’emploi des jeunes a été lancée en 2013 pour soutenir les jeunes qui vivaient dans 
des régions où le taux de chômage des jeunes était supérieur à 25 % en 2012. Elle a été reconduite 
en 2016. Le budget total de l’initiative pour l’emploi des jeunes alloué à l’ensemble des États 
membres remplissant les conditions s’élève à 8,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020. 
L’initiative est dotée d’un cadre, la garantie pour la jeunesse, qui est un engagement pris par 
l’ensemble des pays de l’Union de veiller à ce que tous les jeunes âgés de moins de 25 ans puissent 
bénéficier d’une offre de qualité en matière d’emploi, de formation continue, d’apprentissage ou de 
stage dans les quatre mois qui suivent la perte de leur emploi ou la fin de leurs études. Plus 
de 3,5 millions de jeunes participent chaque année à ce dispositif depuis 2014.  

Le dispositif a conduit à la mise en place de plusieurs projets dans les États membres, par exemple 
les centres d’orientation professionnelle tout au long de la vie en Croatie. Onze de ces centres 
fonctionnent actuellement, et l’objectif est de doubler leur nombre d’ici à 2020. Le soutien financier 
que l’Union fournit par l’intermédiaire du Fonds social européen et de l’initiative pour l’emploi des 
jeunes alimente les fonds destinés aux projets nationaux. Le coût total du dispositif dans l’ensemble 
des États membres s’élève à environ 50 milliards d’euros par an, mais l’inaction aurait 
coûté 162 milliards d’euros par an en prestations et en perte de revenus et d’impôts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1548695038956&uri=CELEX:12016E166
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1548696509332&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628313/EPRS_BRI(2018)628313_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73591c12-8afc-11e6-b955-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr#navItem-6
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un programme d’échange qui offre aux jeunes 
entrepreneurs débutants la possibilité de se former auprès d’entrepreneurs expérimentés dans un 
autre État participant. Les jeunes entrepreneurs collaborent avec d’autres plus expérimentés 
pendant une période d’un à six mois. Tous les entrepreneurs participants sont issus de micro, petites 
et moyennes entreprises. Le programme dispose d’une enveloppe de 55,3 millions d’euros 
jusqu’en 2020. 

Le corps européen de solidarité est une extension du service volontaire européen au titre du 
programme Erasmus+. Lors de son discours sur l’état de l’Union prononcé en 2016, le président de 
la Commission européenne, Jean‑Claude Juncker, a souligné l’importance d’investir dans la jeunesse 
en lui offrant de nouvelles perspectives. Dans le cadre du corps européen de solidarité, les jeunes 
s’engagent dans des projets de solidarité qui favorisent un sentiment d’appartenance au projet 
européen, entretiennent l’une de ses valeurs les plus fondamentales et les aident à améliorer leurs 
compétences et leurs perspectives d’emploi. Le corps européen de solidarité dispose d’un budget 
total de 375,6 millions d’euros pour la période 2018-2020, dans l’objectif de faire participer 
100 000 jeunes volontaires. Au cours de la dernière législature, le Parlement a examiné une nouvelle 
proposition visant à prolonger les activités du programme au cours de la période 2021-2027. 

Bilan de la législature 2014-2019   
Initiatives de l’Union européenne  
Les bases juridiques prévues par les traités et les programmes de financement permettent aux États 
membres d’entreprendre conjointement des initiatives politiques au niveau européen. Certaines de 
ces initiatives consistent à établir des normes ou à proposer des critères de référence, tandis que 
d’autres sont basées sur des projets et encouragent des évolutions spécifiques. 

 La mobilité des étudiants n’est pas seulement soutenue financièrement, elle l’est aussi 
en encourageant les universités à reconnaître les études au sein de l’espace européen 
de l’enseignement supérieur.  

 Un processus analogue concernant la formation professionnelle a permis aux étudiants 
de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) de bénéficier de stages dans 
un autre État membre.  

 Les établissements de formation professionnelle des différents États membres peuvent 
également mettre en place des projets en collaboration avec les autorités publiques et 
les entreprises, afin que leurs programmes répondent mieux aux exigences du monde 
du travail.  

 Le cadre européen des certifications, qui crée des définitions uniformes pour les 
différents niveaux de qualifications et Europass, un ensemble de documents qui 
simplifie la présentation des compétences et connaissances aux futurs employeurs dans 
toute l’Europe, sont en cours de mise à jour. 

 Des outils européens sont mis au point aux fin de la reconnaissance des compétences 
acquises au cours de voyages ou d’autres expériences de volontariat à l’étranger. 

 Afin de soutenir le bénévolat transfrontière, la Commission européenne propose aux 
jeunes des offres de bénévolat au titre du programme Erasmus+ et du corps européen 
de solidarité. Elle a également mis au point une base de données sur le volontariat, qui 
est accessible sur le portail européen de la jeunesse. 

 Les ministres européens ont placé l’apprentissage par le travail au rang de leurs 
principales priorités pour la période 2015-2020, ce qui a donné lieu à un plusieurs 
initiatives, telles que:  

 le plan pour la coopération sectorielle dans le domaine des compétences, qui facilite la 
collaboration stratégique entre les parties prenantes, conformément à la nouvelle 
stratégie en matière de compétences adoptée en 2016 par la Commission européenne 
en vue de renforcer l’employabilité et la compétitivité;    

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583821/EPRS_BRI(2016)583821_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017)608731_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/09/27/european-solidarity-corps-council-adopts-regulation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Solidarity+Corps+:+Council+adopts+Regulation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554192/EPRS_ATA(2015)554192_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554192/EPRS_ATA(2015)554192_EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/vet-europe
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/sector-skills-alliances-selected-projects_en
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/about-europass
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_fr
http://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/european-ministers-endorse-riga-conclusions-vet
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
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 le pacte européen pour la jeunesse, proposé par la Commission européenne et par le 
réseau CSR Europe, vise à créer des partenariats entreprises-enseignement et à offrir des 
d’apprentissage, des stages ou des emplois au bas de l’échelle conformément à la 
déclaration du Conseil sur l’«Alliance européenne pour l’apprentissage» et à sa 
recommandation relative à un «cadre de qualité pour les stages»; 

 la semaine européenne des compétences professionnelles, une action de 
sensibilisation. 

 La déclaration de Paris de 2015 a invité les décideurs politiques à concentrer leurs efforts 
sur la lutte contre les inégalités, le racisme et la discrimination, à promouvoir l’éducation 
civique des jeunes et à améliorer l’éducation aux médias et l’esprit critique des jeunes.  

 Le plan de travail en faveur de la jeunesse pour 2016-2018 de l’Union européenne 
considère les jeunes exposés au risque de marginalisation comme étant une priorité. Il 
prévoit l’utilisation d’outils de suivi, tels que le réseau Wiki pour les jeunes, pour lutter 
contre la marginalisation.  

 Le Conseil a débattu du rôle de l’animation socio-éducative et a envisagé son 
renforcement afin d’améliorer la cohésion sociale. La Commission européenne a 
également publié un guide en 2016 ainsi qu’un certain nombre d’études visant à 
alimenter le débat politique en matière d’animation socio-éducative. 

 La stratégie d’inclusion et de diversité veille à ce qu’environ un tiers des participants au 
volet «jeunesse» du programme Erasmus+ soient des jeunes défavorisés. 

 La Commission européenne a mis en place l’Agence européenne pour l’éducation 
adaptée et inclusive afin de démanteler les obstacles auxquels sont confrontés les 
apprenants ayant des besoins particuliers. 

 Si le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination sur la base de l’identité sexuelle 
sont entérinés dans la législation de l’Union européenne, les recherches indiquent que 
l’homophobie et le harcèlement dans les écoles sont toujours un problème. Les fonds 
de l’Union européenne ont servi à financer des programmes qui remettent en question 
ces comportements dans les écoles et les localités, ainsi qu’à partager les bonnes 
pratiques au niveau international.  

L’Union a soutenu la création de réseaux entre les États membres visant à promouvoir la santé et le 
bien-être de la population en général, y compris des jeunes. Les participants échangent leurs 
expériences et apprennent les uns des autres. Ils organisent également leur réflexion de façon plus 
stratégique et sont encouragés à agir de manière plus audacieuse. En voici quelques exemples: la 
plateforme d’action européenne sur l’alimentation, l’activité physique et la santé; le plan d’action 
sur l’alcoolisme et la consommation épisodique de grandes quantités d’alcool chez les jeunes 
(2014-2016); le forum de la société civile sur le VIH/SIDA, l’hépatite virale et la tuberculose; et l’action 
commune sur la santé mentale et le bien-être. 

Afin de soutenir la participation des jeunes sur la scène mondiale, l’Union européenne finance des 
projets de mobilité internationale pour les jeunes et les jeunes travailleurs dans le cadre du 
programme Erasmus+.  

 Les projets de coopération internationale en matière de jeunesse permettent aux 
jeunes issus de l’Union européenne, de la diaspora et des régions partenaires de mettre 
à l’essai de nouvelles approches dans des domaines d’action préalablement 
sélectionnés. Ces projets prévoient une coopération renforcée avec les États voisins de 
l’Union.  

 En collaboration avec le Conseil de l’Europe, des symposiums annuels réunissent des 
décideurs politiques de la jeunesse, des chercheurs, des animateurs socio-éducatifs et 
des jeunes. 

Europe créative, le programme de l’Union européenne dans les secteurs de la culture et de la 
création, et Erasmus+ financent des projets qui développent la créativité des jeunes, améliorent leur 
accès à la culture et aux nouvelles technologies, encouragent la formation spécialisée, sous-tendent 

https://www.csreurope.org/pactforyouth
https://www.csreurope.org/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=fr&f=ST%2014986%202013%20INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1411116781313&uri=CELEX:32014H0327(01)
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/about-skills-week_en
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_-_janvier/79/4/declaration_on_promoting_citizenship_527794.pdf
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/social-inclusion_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_en
https://ec.europa.eu/youth/news/2017/improving-youth-work-your-guide-quality-development_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://www.european-agency.org/
https://www.european-agency.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017annualreportonlgbtilistofactions.pdf
https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform_fr
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf
https://www.hareact.eu/en/civil-society-forum
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/partners/
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/partners/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50385/become-pioneer-au-eu-cooperation-call-applications-au-eu-youth-cooperation-hub_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/capacity-building-in-the-field-of-youth-2018_en
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/symposium
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_fr
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/creativity-culture_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/creativity-culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
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des partenariats entre les secteurs de la culture et de la création, des organisations de jeunesse, des 
jeunes travailleurs ainsi que des jeunes talents, et promeuvent la connaissance en matière de culture 
et de patrimoine. 

En novembre 2018, le Conseil a adopté une proposition pour une nouvelle stratégie de l’Union en 
faveur de la jeunesse pour la période 2019-2027. La formulation retenue pour son intitulé, à savoir, 
«Mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes», définit ses principaux domaines d’action. Ces 
domaines ont été divisés en 11 objectifs déterminés en consultation avec des jeunes venus de toute 
l’Union européenne. Cette nouvelle stratégie est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. 

Parlement européen 
Le Parlement européen estime qu’il convient de compléter la méthode actuelle d’élaboration des 
politiques de jeunesse par d’autres mesures mieux coordonnées et plus ciblées. Au cours de la 
législature actuelle, en ce qui concerne les politiques qui favorisent l’autonomisation des jeunes, le 
Parlement européen s’est prononcé en faveur de l’autonomisation des jeunes ayant moins de 
possibilités de participer activement à la vie publique. Il a indiqué que les écoles devraient enseigner 
aux jeunes le fonctionnement de l’Union européenne et la manière dont ils peuvent faire entendre 
leur voix en son sein. Il a affirmé que l’éducation et la culture jouent un rôle dans le développement 
d’un dialogue interculturel qui intègre les points de vue des jeunes souffrant de multiples formes 
de discrimination. 

Le Parlement européen a affirmé que les inégalités menacent le projet européen, et a demandé une 
amélioration des conditions de travail et à un renforcement des mesures qui répondent aux besoins 
sociaux des jeunes qui n’ont pas accès au marché du travail ainsi que des réfugiés, telles que l’accès 
universel à un logement abordable. Il a attiré l’attention sur l’importance d’investir dans la 
promotion de la santé publique et la prévention des maladies, ainsi que sur l’incidence des 
politiques en matière d’environnement, de santé, d’éducation et de culture sur les objectifs de 
développement durable. Ces problématiques et politiques concernent directement les jeunes.  

Le Parlement européen a mis en évidence la nécessité de mettre en place des systèmes 
d’enseignement flexibles et adaptés aux apprenants qui n’enferment pas les étudiants dans leurs 
choix initial. L’enseignement devrait développer les compétences de communication des jeunes 
ainsi que leur confiance en eux-mêmes. Il devrait être modernisé afin de devenir plus inclusif, de 
lutter contre les inégalités et d’être davantage à l’écoute des sociétés. Plus concrètement, 
l’éducation des jeunes migrants et réfugiés permettrait de faciliter leur insertion sociale.  

Le Parlement européen a également souligné que des investissements dans l’éducation sont 
nécessaires pour améliorer les compétences numériques et résorber la fracture numérique. Les 
établissements scolaires devraient intégrer les nouvelles technologies dans le processus 

Les onze objectifs de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la 
jeunesse 2019-2027: 

• connecter l’Union européenne avec la jeunesse  
• égalité de tous les genres  
• sociétés inclusives  
• information et dialogue constructif  
• santé mentale et bien-être  
• soutenir les jeunesses rurales 
• qualité de l’emploi pour tous 
• apprentissage de qualité 
• espaces et participation pour tous 
• une Europe verte et durable 
• organisations de jeunesse et programmes européens 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0499
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0432
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0432
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0297
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d’apprentissage, ce qui est d’autant plus important au vu du déploiement des technologies 5G, qui 
bouleversa l’avenir du marché du travail ainsi que d’autres aspects de la vie. Le Parlement est en 
outre favorable à une collaboration étroite entre les établissements scolaires, les centres de 
formation professionnelle, les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile. Il encourage en 
particulier les organisations de jeunesse et les étudiants à travailler ensemble afin de mieux faire 
correspondre les profils de compétences des jeunes aux besoins des employeurs. Le Parlement a 
souligné que les femmes, qui constituent à présent la majorité des diplômés, sont encore 
désavantagées sur le marché du travail. Il convient d’encourager les filles à s’engager dans les 
domaines des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). En outre, l’apprentissage 
tout au long de la vie ainsi que les conseils en matière d’orientation sont des éléments importants 
pour les groupes défavorisés. 

En ce qui concerne les programmes et initiatives de l’Union, le Parlement européen a souligné 
l’importance des initiatives européennes visant à créer des possibilités de mobilité, telles 
qu’Erasmus+, le cadre européen des certifications, le CV Europass, le passeport européen des 
compétences et le portail européen sur la mobilité de l’emploi (EURES). 

Il a indiqué que le programme qui succédera à Erasmus+ devra aligner ses objectifs sur ceux de la 
stratégie de l’Union en faveur de la jeunesse. Un financement accru est nécessaire pour améliorer 
l’accès des jeunes défavorisés au programme, y compris les Roms. Le Parlement européen souhaite 
augmenter les possibilités de mobilité pour les jeunes de l’enseignement supérieur et de 
l’enseignement et de la formation professionnels (EFP). Il a également attiré l’attention sur les 
difficultés persistantes liées à la reconnaissance dans les établissements d’origine à la suite d’un 
échange Erasmus. Il a recommandé la simplification d’Erasmus+ afin de renforcer la participation de 
petites organisations, notamment dans le domaine du sport.  

Le Parlement européen a souligné l’importance de l’apprentissage non formel et informel grâce à la 
participation à des activités sportives et de bénévolat afin de développer les compétences 
interculturelles, sociales et civiques des jeunes. Le Parlement européen a insisté pour que le corps 
européen de solidarité s’inscrive dans une stratégie politique plus large qui favorise le bénévolat. 
Au cours des négociations sur le règlement établissant ledit corps, le Parlement européen a 
obtenu 76 millions d’euros de crédit complémentaire venant s’ajouter aux contributions des 
programmes existants. Il a également veillé à ce que 90 % du budget soit consacré au bénévolat.  

Le Parlement européen a également demandé des mesures spécifiques visant à répondre aux 
besoins des personnes handicapées, telles que la suppression des obstacles à une éducation 
inclusive de qualité ainsi que le plein accès aux programmes de l’Union comme Erasmus+, le corps 
européen de solidarité et la garantie pour la jeunesse. 

Le Parlement a également demandé la réalisation d’un suivi efficace de la garantie pour la jeunesse 
afin de vérifier si ses résultats sont durables. Les États membres devraient calculer les coûts entraînés 
par la mise en œuvre de la garantie de façon à définir des objectifs réalistes. Le Parlement européen 
a également fait remarquer que ce programme européen ne devrait pas remplacer les fonds 
nationaux. Il a demandé la mise en place d’un cadre juridique établissant des normes minimales sur 
la qualité des apprentissages et des salaires, ainsi que la suppression des obstacles transfrontaliers 
aux possibilités de formation professionnelle et d’apprentissage.  

Après avoir rappelé que les normes fondamentales du travail et d’autres normes de qualité sont au 
cœur de l’initiative pour l’emploi des jeunes, le Parlement européen a déploré que les jeunes NEET 
ne puissent pas accéder au dispositif de la garantie pour la jeunesse. Il a également regretté le départ 
de jeunes qui quittent l’Union pour rechercher un emploi ailleurs. Il a demandé l’élaboration de lois 
soutenant les jeunes qui souhaitent créer une entreprise et a invité les États membres à promouvoir 
le programme européen Erasmus destiné aux jeunes entrepreneurs. 

Le Parlement a demandé l’intégration des secteurs de la création et de la culture dans l’initiative 
pour l’emploi des jeunes et a mis en évidence l’importance d’améliorer l’accès des jeunes à la culture 
en supprimant les obstacles financiers et en suscitant leur intérêt par des activités pédagogiques. 
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Le Parlement européen adopte la législation sur le financement de l’Union avec le Conseil. Il apporte 
sa contribution en examinant et en amendant les propositions de la Commission européenne, afin 
de garantir qu’elles répondent au mieux aux besoins des citoyens puis, en tant qu’autorité 
budgétaire, en suit la mise en œuvre. Il propose également des projets pilotes qui, s’ils sont 
couronnés de succès, peuvent devenir des programmes de l’Union. Le Parlement européen a 
systématiquement défendu la part de financement destinée à l’éducation lors des débats relatifs à 
l’adoption du budget de l’Union européenne, et son intervention s’est révélée cruciale pour 
l’obtention d’une augmentation du budget alloué à Erasmus+ au cours de sa période de 
programmation actuelle. À cet égard, le Parlement a réussi à obtenir une augmentation de 8 % 
pour 2019.  

Perspectives d’avenir 
D’autres mesures pourraient être prises pour que les décideurs politiques de la jeunesse coopèrent 
avec ceux d’autres domaines en vue de créer des services et des possibilités permettant de résoudre 
les problèmes décrits ci-dessus. Au niveau de l’Union, cela implique de faire progressivement en 
sorte que les objectifs des Fonds européens concernés et de ceux liés à d’autres domaines d’action 
pertinents s’alignent plus étroitement sur les objectifs de la stratégie de l’Union européenne en 
faveur de la jeunesse.  

En parallèle, le dialogue structuré entre les jeunes et les décideurs doit associer un plus grand 
nombre de jeunes. Il convient en outre de renforcer la transparence des décisions politiques quant 
à la manière dont celles-ci tiennent compte de la contribution des jeunes dans le cadre du dialogue. 
En mai 2019, le Conseil a adopté des lignes directrices pour le dialogue de l’Union en faveur de la 
jeunesse, lesquelles reconnaissent l’importance d’assurer un suivi et de sensibiliser tous les jeunes. 
Les Fonds européens doivent être à la hauteur des ambitions de l’Union européenne, et doivent en 
outre mieux cibler les jeunes défavorisés. 

Perspectives budgétaires 
En ce qui concerne le budget général de l’Union européenne pour 2019, le Parlement a décidé 
d’amender la position du Conseil sur le projet de budget de l’Union 2019 et a augmenté les fonds 
destinés à la jeunesse.  

À l’approche de l’adoption du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, la Commission 
européenne affirme qu’elle entend doubler les fonds consacrés au programme Erasmus, et propose 
en conséquence un budget de 30 milliards d’euros pour la nouvelle période de programmation. Le 
nouveau programme vise à multiplier par trois le nombre de participants et à contribuer à la mise 
en place d’un «espace européen de l’éducation» à l’horizon 2025. Le Parlement a demandé un 
budget de près de 45 milliards d’euros qui mette davantage l’accent sur l’insertion. Le budget 
proposé pour le corps européen de solidarité s’élève à 1,26 milliard d’euros courants. Le corps 
européen de solidarité a intégré le service volontaire européen, et la proposition vise à intégrer 
également l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne, étendant son champ 
d’application aux pays non-membres de l’Union. Le fonds spécifiquement destiné à l’initiative pour 
l’emploi des jeunes et son cadre formé par la garantie pour la jeunesse feront partie du Fonds social 
européen plus, dont l’objectif principal est d’investir dans les personnes et de mettre en œuvre le 
socle européen des droits sociaux. Ce socle est synonyme d’égalité des chances et d’accès au 
marché du travail, de conditions de travail équitables, ainsi que de protection et d’insertion sociales. 
L’intégration d’un certain nombre de programmes complémentaires dans le Fonds social européen 
plus renforcera la cohérence, améliorera les synergies, permettra une souplesse et une réactivité 
accrues, et permettra la simplification et la réduction de la charge administrative pesant sur les 
pouvoirs publics et les bénéficiaires. Le budget proposé s’élève à plus de 100 milliards d’euros.  
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Débats et stratégies politiques  
L’idée d’un renforcement des aspects sociaux de l’Union économique et monétaire, y compris 
l’amélioration de l’accès à l’éducation, s’est intensifiée à la suite de la crise financière et de la faible 
croissance économique qui s’en est suivie. Le Parlement européen a souligné la nécessité de 
renforcer de façon substantielle les programmes axés sur la jeunesse et a demandé l’adoption de 
nouvelles législations et d’autres mesures visant à moderniser l’accès à l’éducation. Les conclusions 
du Conseil «Éducation» de mai 2019 ont attiré l’attention sur l’importance de renforcer les actions 
au niveau de l’Union européenne, des États membres et des secteurs de la jeunesse afin de préparer 
les jeunes au monde du travail de demain. Les nouvelles propositions de budget pour la 
période 2021-2027 augmentent les ressources attribuées aux programmes tels qu’Erasmus, 
l’initiative pour l’emploi des jeunes et le corps européen de solidarité. Cela indique que 
l’autonomisation des jeunes en tant que priorité a conservé toute sa pertinence, voire qu’elle a 
gagné en importance. Trois missions attendent la prochaine législature. La première implique de 
mieux aligner la stratégie européenne en faveur de la jeunesse sur d’autres domaines d’action, pour 
ainsi améliorer les synergies et permettre la mise en place de politiques ayant une incidence 
favorable et des effets concrets sur les jeunes. La deuxième réside dans l’autonomisation de tous les 
jeunes grâce à leur représentation équitable et adéquate dans le cadre du dialogue en faveur de la 
jeunesse, quelles que soient leur situation et leur expérience. Cela devra s’accompagner d’un devoir 
de transparence, afin de montrer dans quelle mesure les résultats du dialogue en faveur de la 
jeunesse se traduisent en politiques. La troisième est de créer un espace européen de l’éducation 
qui permettrait de resserrer les contacts entre tous les établissements d’enseignement et de 
formation en Europe, au-delà des seuls établissements de l’enseignement supérieur. 
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

1  Rapport Eurobaromètre Flash 455, p. 20, et Eurobaromètre Flash 478, p. 32. 
2Les données de 2011 sont disponibles dans le rapport sur la jeunesse, p. 80.   
3Pour les données de 2014 et 2017, voir l’enquête Eurobaromètre Flash 455, p. 15. 
4  Les graphiques de cette section ont été réalisés par Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
5  L’article 32 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit la protection des jeunes au travail. 

L’article 9 du TFUE présente l’objectif visant à atteindre un niveau élevé d’emploi comme une clause sociale 
transversale qu’il convient de prendre en compte et d’appliquer dans toutes les politiques et actions de l’Union. Tous 
les ans, le Conseil européen élabore des orientations dont les États membres doivent tenir compte dans leurs 
politiques de l’emploi (articles 145 à 149 du TFUE), et l’Union européenne garantit la libre circulation des travailleurs 
par l’intermédiaire des directives et règlements adoptés par Parlement européen et le Conseil (articles 45 et 46 du 
TFUE). La politique sociale est une compétence partagée en vertu de l’article 4 du TFUE. La sécurité sociale et la 
protection sociale sont couvertes par les articles 151 à 161 du TFUE, qui définissent les objectifs d’une «protection 
sociale adéquate» et la manière dont l’Union peut soutenir et compléter les actions des États membres. Les articles 10 
du TFUE dispose que l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, à travers ses politiques et ses actions, et 
l’article 19 du TFUE permet à celle-ci de prendre des mesures législatives pour mener ce combat. La base juridique des 
politiques en matière de santé et de soins de santé repose principalement sur l’article 168 du TFUE et l’article 35 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoient que toutes les politiques et les actions de 
l’Union doivent garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Ces politiques et actions complètent les 
politiques nationales. L’Union encourage la coopération entre les États membres tout en respectant les limites des 
responsabilités nationales. L’article 3, paragraphe 3, du TUE garantit la sauvegarde et le développement du patrimoine 
culturel. L’article 6 et l’article 167 du TFUE disposent que l’Union doit soutenir, compléter et coordonner les efforts des 
États Membres. 
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