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SYNTHÈSE 
 
Le 27 avril 2009, la Commission européenne a publié une communication intitulée «Une 
stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser». 
Cette communication présente la stratégie de la Commission pour l’avenir des politiques en 
faveur de la jeunesse en Europe. Cette stratégie a pour but de «créer des conditions 
favorables pour les jeunes qui souhaitent développer leurs compétences, donner la pleine 
mesure de leurs capacités, jouer un rôle actif dans la société et s’engager davantage dans 
la construction du projet européen1». Le nouveau cadre de coopération dans le domaine de 
la jeunesse a été adopté par le Conseil en novembre 2009.  
 
La communication de 2009 préconise une approche intersectorielle des questions 
liées à la jeunesse. Cette approche intersectorielle implique d’intégrer les préoccupations 
des jeunes, c’est-à-dire de prendre en compte la dimension «jeunesse» dans d’autres 
initiatives politiques. Au niveau européen, cette approche a été développée dans un certain 
nombre de domaines tels la non-discrimination, depuis 2002, et la santé, depuis 2008. Au 
niveau national, certains États membres présentent déjà de bons exemples d’intégration 
réussie d’initiatives liées à la jeunesse2.  
 
Cependant, cette communication a été critiquée pour son absence de propositions 
concrètes et pratiques quant à la mise en œuvre de cette approche intersectorielle. 
 
Pour renforcer l’effectivité de la dimension intersectorielle de la politique de la jeunesse, il 
convient de définir plusieurs niveaux de priorité différenciés en vue d’établir les 
objectifs de l’approche intersectorielle. L’initiative relative aux outils et mécanismes de 
mise en œuvre doit venir des conseils nationaux de la jeunesse, avec le soutien des États 
membres. Le rôle de la Commission européenne doit être de garantir la cohérence et 
l’efficacité des outils, mais aussi de surveiller et coordonner les bonnes pratiques. 
 
Outre l’approche intersectorielle, le cadre de coopération européenne dans le 
domaine de la jeunesse vise à appliquer la méthode ouverte de coordination 
(MOC) aux priorités spécifiques à la jeunesse. Les objectifs de la MOC actuelle dans le 
domaine de la jeunesse ont été convenus par les États membres dans le Cadre de 
coopération dans le domaine de la jeunesse (juin 2002). Les États membres ont défini 
14 objectifs communs et se sont engagés à les mettre en œuvre au niveau national, et à 
rendre compte à la Commission des progrès accomplis.  
 
L’impact de la MOC a toutefois été critiqué: on lui a notamment reproché de ne pas avoir 
fixé d’objectifs ni de critères de référence communs, et de ne pas avoir coordonné les plans 
d’action nationaux au niveau européen.  
 
Pour être plus efficace, la MOC devrait se focaliser sur un nombre limité d’objectifs 
bien définis. De plus, il conviendrait de développer davantage l’apprentissage 

                                          
1  Commission européenne, communication intitulée «Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur 

de la jeunesse et la mobiliser», 27 avril 2009, COM(2009)200. 
2  DTSC (Document de travail des services de la Commission) «Analyse des rapports nationaux des États 

membres de l’Union européenne concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour une meilleure 
compréhension et connaissance de la jeunesse», 27 avril 2009, SEC(2009)548. 
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entre pairs de façon à faciliter l’échange de bonnes pratiques, d’encourager le 
respect des obligations de compte rendu, et de contribuer à la cohérence des 
mesures prises au niveau national. Il faudrait également définir une structure 
commune pour les rapports nationaux afin de fournir aux États membres une liste 
d’indicateurs communs. 
 
La réussite de la MOC est étroitement liée à l’existence d’un dialogue structuré dans le 
domaine de la jeunesse et à la participation des parties prenantes à ce dialogue. Ce 
dialogue implique que les institutions publiques et les décideurs politiques (à tous les 
niveaux) discutent avec les jeunes des sujets pertinents avant de prendre des décisions. Le 
dialogue structuré a été lancé en 2006 en tant que forum de réflexion commune 
permanente sur la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. 
 
Le texte de la communication indique que le dialogue structuré pourrait être amélioré, 
surtout en ce qui concerne le soutien aux organisations de jeunesse et la participation à la 
démocratie représentative. L’un des objectifs spécifiques de cette communication est 
d’attirer des jeunes qui n’appartiennent à aucune organisation ou sont issus de milieux 
défavorisés. Les jeunes doivent être correctement informés de toute décision politique 
susceptible de les affecter. Pour améliorer l’information et la participation des 
jeunes, tant en termes qualitatifs que quantitatifs, il faudrait offrir à ceux-ci des 
opportunités de participer (y compris en s’appuyant sur de nouvelles 
technologies). 
 
Le dialogue structuré devrait se focaliser sur des domaines prioritaires prédéfinis 
via une consultation ouverte. Les domaines prioritaires sont à définir régulièrement 
dans le cadre du dialogue structuré, en donnant un droit d’initiative à tous les jeunes 
impliqués. La planification contribuera également à garantir la continuité du dialogue. Le 
Parlement européen et les parlements nationaux devraient également jouer un 
rôle de liaison plus important avec les jeunes. 
 
La promotion d’une meilleure compréhension et d’une meilleure connaissance des 
questions relatives à la jeunesse est l’une des quatre priorités de la MOC actuelle. 
Le Partenariat pour la jeunesse, entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe, 
est actuellement la principale source de recherche et de collecte de données dans le 
domaine de la jeunesse.  
 
À la demande du Conseil, la Commission a également publié en 2009 le «Rapport européen 
sur la jeunesse». Ce rapport présente dix années de données et de statistiques sur la 
jeunesse en Europe, rassemblées par Eurostat. Ce rapport est descriptif plutôt 
qu’analytique mais, selon la Commission, les rapports futurs combineront communication 
de données et analyse menant à des conclusions et recommandations destinées aux 
décideurs politiques. Parallèlement, la Commission a publié une analyse des rapports 
nationaux des États membres concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour 
une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de la jeunesse3. 
 
 

                                          
3  DTSC «Analyse des rapports nationaux des États membres de l’Union européenne concernant la mise en œuvre 

des objectifs communs pour une meilleure compréhension et connaissance de la jeunesse» 
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Les progrès de la recherche dans le domaine de la jeunesse sont toutefois quasiment 
limités au niveau européen, et il reste des difficultés au niveau national dans la plupart des 
États membres. Tout ceci montre que la diversité des situations dans les différents 
États membres de l’Union européenne reste un obstacle majeur à la réalisation 
des trois objectifs communs pour une meilleure compréhension et connaissance 
de la jeunesse4. 
 
Il faudrait encourager une bonne communication des résultats de la recherche 
dans le domaine de la jeunesse. Les outils existants, tels le portail de l’EKCYP (Centre 
européen de connaissances sur les politiques de jeunesse) et l’EUNYK (Réseau européen 
pour les connaissances sur la jeunesse) sont très bien placés pour appuyer l’élaboration de 
politiques futures basées sur des données probantes. Il faudrait fortement encourager le 
respect des obligations de compte rendu et l’apprentissage entre pairs. Il y aurait lieu 
d’encourager la dynamique actuelle orientée vers la recherche dans les États 
membres actifs dans ce domaine, et de la développer dans les autres États 
membres, avec le soutien de programmes européens.  
 
Le traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, élargit le champ d’action 
communautaire dans le domaine de la jeunesse. Selon ce traité, l’action de l’Union doit 
désormais «encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de 
l’Europe». Un autre changement important inclus dans le traité est que l’UE dispose 
désormais de compétences explicites pour mener des actions de soutien, de 
coordination ou de complément dans le domaine de la jeunesse. 
 
Le traité donne également force de loi à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, qui comprend un article relatif aux droits des enfants (article 24) et un autre 
sur l’interdiction du travail des enfants et sur la protection des jeunes au travail 
(article 32).  
 
En outre, le traité de Lisbonne prévoit la création d’un Corps volontaire européen d’aide 
humanitaire destiné à structurer la participation de jeunes européens aux opérations d’aide 
humanitaire de l’Union. Il élargit également les compétences communautaires au domaine 
du sport, avec un accent particulier sur les sportifs et sportives les plus jeunes. 
 
 

                                          
4  DTSC «Analyse des réponses des États membres de l'Union européenne et des pays adhérents au questionnaire 

de la Commission sur une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse», SEC(2004) 627 final. 
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Pour devenir et rester «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale», 
l’Europe doit pouvoir compter sur les travailleurs et les décideurs de demain. S’il est vrai 
que les jeunes bénéficient de meilleures opportunités aujourd’hui qu’au cours des 20 
dernières années, ils sont aussi confrontés à des défis tels que la crise actuelle, qui a 
provoqué une détérioration de la situation économique de nombreux jeunes. Le taux de 
chômage des jeunes en Europe était de 19,8% en août 2009, contre 15,5% en août 20085. 
Les jeunes subiront également les conséquences du vieillissement démographique et des 
décisions économiques, financières, géopolitiques et environnementales actuelles. 
 
Le cadre actuel de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (ci-après 
intitulé «Cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse») a été défini en juin 2002 
et complété en 2005 par l’adoption du Pacte européen pour la jeunesse. Le cadre actuel de 
coopération dans le domaine de la jeunesse repose sur trois piliers:  
 

 la méthode ouverte de coordination (MOC);  
 le Pacte européen pour la jeunesse;  
 l’intégration (mainstreaming ou «intégration») des activités.  

 
La contribution de la MOC à la mise en œuvre de l’objectif commun pour une meilleure 
compréhension et connaissance de la situation des jeunes6 et le Cadre de coopération en 
matière de politique de la jeunesse dans son ensemble7 ont été évalués cette année sur la 
base des données fournies par les États membres dans leurs rapports nationaux. Le cycle 
actuel de la MOC s’achève en 2009. 
 
Le 27 avril 2009, la Commission européenne a publié une communication intitulée 
«Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la 
mobiliser». Cette communication présente la stratégie de la Commission pour l’avenir des 
politiques en faveur de la jeunesse en Europe. Cette stratégie a pour but de «créer des 
conditions favorables pour les jeunes qui souhaitent développer leurs compétences, donner 
la pleine mesure de leurs capacités, jouer un rôle actif dans la société et s’engager 
davantage dans la construction du projet européen8». Le nouveau cadre de coopération 
dans le domaine de la jeunesse a été adopté par le Conseil en novembre 2009.  
 

                                          
5  Eurostat, octobre 2009 ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01102009-AP/FR/3-01102009-

AP-FR.PDF).  
6  DTSC (Document de travail des services de la Commission) «Analyse des rapports nationaux des États 

membres de l’Union européenne concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour une meilleure 
compréhension et connaissance de la jeunesse», 27 avril 2009, SEC(2009)548. 

7  ECOTEC research and Consulting Ltd., “Evaluation of the European Commission framework for cooperation in 
youth policy – A Report to DG EAC under the Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and 
related Services”, [Évaluation du cadre de la Commission européenne pour la coopération en matière de 
politique de la jeunesse - Rapport à la DG EAC en vertu du contrat-cadre d'évaluation, d'analyse d'impact et de 
services connexes] 2009. 

8  Commission européenne, communication intitulée «Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur 
de la jeunesse et la mobiliser», 27 avril 2009, COM(2009)200. 
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Dans ce contexte, la présente brève étude a pour objectif de fournir au Parlement européen 
une analyse indépendante et des informations relatives au cadre de coopération dans le 
domaine de la jeunesse. 
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2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE LA 
JEUNESSE 

2.1. Base juridique 
La jeunesse est devenue officiellement un domaine d’action politique de l’UE dans les 
années 1990, avec l’adoption du Traité de Maastricht9. La politique de la jeunesse est 
soumise au principe de subsidiarité, et elle relève donc avant tout de la responsabilité des 
États membres. De ce fait, la Commission européenne peut inviter ou encourager les États 
membres à suivre certaines directions. Les documents de référence dans le domaine de la 
jeunesse sont essentiellement des communications de la Commission, qui sont débattues et 
approuvées par le Conseil de ministres représentant les États membres. 

2.2. Développements récents de la politique 
 
Le principal événement déclencheur du débat relatif à la jeunesse en Europe a été la 
publication du livre blanc de la Commission intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse 
européenne» en 2001. Ce livre blanc a été publié à l’issue d’une large consultation 
organisée auprès de jeunes, d’organisations de jeunesse, de chercheurs et de pouvoirs 
publics. L’un des objectifs annoncés de ce livre blanc était d’améliorer la participation 
des jeunes à la vie publique européenne et de les encourager à devenir des 
citoyens actifs. Ce livre blanc entendait promouvoir une nouvelle forme de 
gouvernance pour la jeunesse, conformément au souhait exprimé dans le livre blanc de 
la Commission sur la gouvernance, adopté en juillet 200110. Ce livre blanc proposait un 
nouveau cadre de coopération reposant sur deux principes: renforcer la coopération 
entre les États membres en faveur d’une citoyenneté active (y compris la 
participation, l’information, le volontariat, et la compréhension et la connaissance de la 
jeunesse) et mieux intégrer les problèmes et préoccupations des jeunes aux autres 
politiques. Le Conseil a par la suite adopté une résolution relative au cadre de coopération 
européenne dans le domaine de la jeunesse11.  
 
En 2005, la Commission européenne a publié une communication proposant l’adoption du 
Pacte européen pour la jeunesse12. Son objectif principal était d’améliorer l’éducation, la 
formation, la mobilité, l’intégration professionnelle et l’insertion sociale des jeunes 
Européens tout en permettant de concilier plus facilement la vie professionnelle et la vie de 
famille. De façon générale, le Pacte européen pour la jeunesse s’alignait sur les 
priorités de la stratégie de Lisbonne. La Commission aspirait également à la mise en 
cohérence des initiatives dans ces domaines et souhaitait que les États membres 

                                          
9  Le Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) a été signé à Maastricht le 7 février 1992 et est entré en 

vigueur le 1er novembre 1993. 
10  Livre blanc de la Commission européenne intitulé «Gouvernance européenne – un livre blanc» COM(2001) 428 

du 25 juillet 2001 
11  Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, 

du 27 juin 2002, relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse [Journal officiel 
C 168 du 13.07.2002]. 

12  Communication de la Commission au Conseil sur les politiques européennes de la jeunesse, «Répondre aux 
préoccupations des jeunes Européens – Mise en œuvre du Pacte européen pour la jeunesse et promotion de la 
citoyenneté active» du 30 mai 2005 (COM(2005) 206 final) 
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consultent les jeunes pour le développement et la mise en œuvre des initiatives 
concernées. 
 
Dans le même esprit, la communication de 2009 intitulée «Une stratégie de l’Union 
européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser13» propose un nouveau 
cadre pour la politique développée à la suite du livre blanc de 200114. Cette communication 
récente a été publiée en même temps que quatre documents de travail des services de la 
Commission, y compris une analyse d’impact, une analyse des rapports nationaux des États 
membres concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour une meilleure 
compréhension et connaissance de la jeunesse, et le Rapport européen sur la jeunesse, qui 
présente une compilation de dix années de données et de statistiques sur la situation des 
jeunes en Europe. 
 
Programmes d’aide communautaires 
 
La Communauté européenne soutient financièrement les actions en faveur de la 
jeunesse depuis le lancement du programme «Jeunesse pour l’Europe» en 1988. 
Ce programme a soutenu des actions telles que les actions intracommunautaires impliquant 
directement des jeunes (mobilité et échange de jeunes), les jeunes travailleurs, la 
coopération entre les structures des États membres, les échanges avec des pays tiers, 
l’information destinée aux jeunes et la recherche consacrée aux jeunes. Ce programme a 
acquis une dimension supplémentaire avec le lancement du Service volontaire européen 
en 1998. Le programme d’action communautaire «Jeunesse» a été créé en 2000. Il 
rassemble le programme «Jeunesse» (2000-2006), successeur du programme Jeunesse 
pour l’Europe; il intègre également le Service volontaire européen ainsi qu’un nouveau 
programme (Jeunesse Euro-Med) impliquant des pays du partenariat Euro-
méditerranéen, et poursuit les actions menées au niveau européen depuis 1992. Le 
programme Jeunesse inclut également des initiatives Jeunesse, des actions communes 
entreprises avec d’autres programmes communautaires, et des mesures d’aide. 
 
Coopération avec le Conseil de l’Europe15 
 
La coopération entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne repose sur un 
accord de partenariat conclu entre ces deux institutions en 1987. Cet accord avait 
pour objectif général de promouvoir une démocratie pluraliste, l’État de droit et les droits 
de l’homme, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture.  
 
La première manifestation concrète de ce partenariat a été un accord axé sur les 
qualifications et l’éducation continue des animateurs et animateurs pour la jeunesse, ainsi 
que sur l’assurance qualité des services à la jeunesse. Cet accord de «Formation des 
animateurs pour la jeunesse» a été complété en 2003 par deux autres accords consacrés à 
la «Coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de la jeunesse» et à la «Recherche 
concernant les jeunes».  
 

                                          
13  Commission européenne, communication intitulée «Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur 

de la jeunesse et la mobiliser», 27 avril 2009, COM(2009)200 final. 
14  Livre blanc de la Commission européenne intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne», COM(2001) 

681 final du 21 novembre 2001. 
15  Source: site web du Partenariat pour la jeunesse. 
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En 2005, un accord de partenariat unique a été conclu en vue de créer un cadre durable 
pour le développement commun d’une stratégie cohérente dans le domaine de la formation 
des animateurs pour la jeunesse, de la politique de la jeunesse et de la recherche 
concernant les jeunes. Ce partenariat avait pour objectif de promouvoir la coopération, la 
complémentarité et les synergies, de renforcer l’impact sur les activités et les politiques 
relatives à la jeunesse en Europe hors d’Europe. L’accord actuel de partenariat couvre la 
période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, mais la Commission et le Conseil 
de l’Europe entendent poursuivre leur partenariat au-delà de cette date. Le Centre virtuel 
européen de connaissances sur les politiques de jeunesse (ECKYP), destiné à proposer au 
secteur de la jeunesse un point d’entrée pour accéder aux connaissances et aux 
informations concernant les réalités de la jeunesse en Europe, a également été fondé dans 
le cadre de ce partenariat. 
 
Un tableau en annexe montre les principales étapes du développement des politiques de 
jeunesse en Europe de 1988 à 2009. 
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3. APPROCHE GLOBALE, PRIORITÉS ET OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

 
La communication de 2009 préconise une approche intersectorielle des questions liées à 
la jeunesse. Cette démarche implique une approche intégrée des préoccupations des 
jeunes, c’est-à-dire de prendre en compte la dimension «jeunesse» dans les autres 
initiatives politiques. 

3.1. Adéquation de l’approche intersectorielle 
 
L’approche intersectorielle implique d’intégrer les préoccupations des jeunes aux autres 
politiques, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national. Le livre blanc sur la jeunesse 
publié en 2001 proposait une approche d’intégration en vue d’une «meilleure prise en 
compte de la dimension jeunesse dans l’élaboration des autres politiques».  
 
Dans sa communication de 2009, la Commission affirme que «la politique de la jeunesse ne 
peut progresser sans une coordination effective avec d’autres secteurs». Cette démarche 
est au cœur de cette communication. Les problèmes relatifs à la jeunesse sont pertinents 
pour d’autres domaines politiques tels que la recherche, l’éducation, la formation, l’accès à 
l’internet et les activités commerciales en ligne. Les jeunes sont également concernés par 
la réforme des régimes européens de protection sociale, qu’il faut rendre viables à long 
terme afin que les générations futures puissent elles aussi en profiter. La politique 
européenne de la jeunesse est aussi étroitement liée à la culture, à la citoyenneté, au 
sport, à la santé et aux questions régionales. Les actions concernées relèvent des domaines 
de compétence des Directions générales EAC, EMPL, ENTR, INFSO, SANCO, RELEX et DEV16 
de la Commission. Toutefois, d’autres DG ont également développé des initiatives liées à la 
jeunesse17. 
 
La réussite des approches d’intégration dépend souvent de la profondeur et de la qualité du 
dialogue entre les unités et les DG en charge de secteurs qui concernent les activités 
relatives à la jeunesse. La communication réclame davantage de coordination 
interne au sein de la Commission via des groupes interservices et, au sein du 
Conseil, entre différentes formations du Conseil.  
 
L’analyse d’impact18 publiée en même temps que la communication montre les résultats 
positifs de projets pilotes d’intégration menés au niveau européen. Selon la Commission, 
les activités d’intégration liées à la lutte contre la discrimination ont été marquées par une 
forte implication de la jeunesse dans des campagnes européennes (par exemple les 

                                          
16  Directions générales EAC (Éducation et culture), EMPL (Emploi, affaires sociales et égalité des chances), ENTR 

(Entreprises et industrie), INFSO (Société de l'information), SANCO (Santé et consommateurs), RELEX 
(Relations extérieures) et DEV (Développement) 

17 Par exemple l’aide à l’investissement accordée par la DG AGRI aux jeunes agriculteurs, l’initiative «Les jeunes 
Européens et l’environnement» de la DG ENVI destinée à sensibiliser les jeunes aux questions écologiques (air, 
déchets, eau et nature) ou encore le rapport intitulé «European research on Youth – Supporting young people to 
participate fully in society» [Recherches européennes sur la jeunesse – Aider les jeunes à participer pleinement 
à la société] et publié par la DG RTD en 2009. 

18  Commission européenne, «Analyse d’impact» DTSC accompagnant la communication «Une stratégie de l’Union 
européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser», 27 avril 2009, SEC(2009)545. 
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campagnes «Pour la diversité. Contre les discriminations19» et «Tous différents, tous 
égaux20»), et le rôle croissant de la jeunesse dans les stratégies en matière de santé est 
très prometteur.  
 
Au niveau national, certains États membres présentent des exemples réussis d’intégration 
d’activités liées à la jeunesse21. La plupart de ces actions sont coordonnées par un seul 
point de référence, ce qui garantit à la fois la cohérence et la visibilité des initiatives liées à 
la jeunesse.  
 
La déclaration écrite, adoptée en 2008 par le Parlement et consacrée au renforcement du 
rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques européennes22, illustre également la 
nécessité de reconnaître davantage la nature intersectorielle de la politique de la jeunesse. 
Dans ce document, le Parlement «invite les États membres à se concentrer sur la jeunesse 
lors de l’exécution des programmes nationaux de réforme dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne et à prendre en compte la jeunesse dans les domaines politiques concernés». 
Cette déclaration a été fortement influencée par le YFJ (Youth Forum Jeunesse), qui a 
réitéré cette position dans sa réaction à la communication de 2009. Dans ce document, le 
YJF a salué l’importance accordée à l’approche intersectorielle dans le nouveau cadre, qui 
est selon lui «la seule façon de répondre durablement aux besoins des jeunes, de leur 
donner les moyens d’être des citoyens actifs, et de garantir leur autonomie».  

3.2. Faisabilité et défis 
 
Outre la nécessité d’obtenir l’appui des parties prenantes, la faisabilité de l’approche 
intersectorielle et d’intégration dépend de la capacité du cadre à garantir une coordination, 
une visibilité et une reconnaissance suffisantes des mesures prises. La réalisation des 
objectifs fixés reste un défi, et il a été reproché à la communication de la 
Commission de ne pas faire de propositions concrètes et pratiques quant à la mise 
en œuvre de cette approche intersectorielle. Dans sa «Réaction à la 
communication de la Commission23,» le YJF a reproché à cette communication de ne 
pas proposer de réformes structurelles destinées à soutenir l’approche intersectorielle.  
 
La Commission a répondu que cette communication était intentionnellement ouverte aux 
propositions concrètes de la part des organisations de jeunesse, et les a invitées à proposer 
des outils spécifiques. 
 
Le YFJ est intervenu également à travers l’appel lancé dans sa déclaration «Renforcer le 
dialogue entre la société civile et l’Union européenne - la société civile européenne 
demande un agenda convaincant pour la jeunesse»24. Le YFJ admet que la communication 

                                          
19  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=451&furtherNews=yes   
20  http://alldifferent-allequal.info/  
21  DTSC (Document de travail des services de la Commission) «Analyse des rapports nationaux des États 

membres de l’Union européenne concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour une meilleure 
compréhension et connaissance de la jeunesse», 27 avril 2009, SEC(2009)548 

22  Déclaration du Parlement européen sur un renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques 
européennes, 24 juillet 2008 

23  http://www.youthforum.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/0483-
09_YFJ_Reaction_to_the_EU_Strategy_for_Youth.pdf  

24  http://www.youthforum.org/en/system/files/yfj_public/institutional_relations/en/0707-
09%20CSO%20Statement%20New%20EU%20Youth%20Strategy.pdf  
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a répondu à certaines attentes, notamment en instaurant le principe de l’approche 
intersectorielle, mais continue à réclamer une «stratégie réellement intersectorielle 
assortie de mécanismes de coopération et de mise en œuvre adaptés». 
 
Le document du YFJ inclut les recommandations suivantes:  

 Fixer des objectifs spécifiques et appliquer des outils de mise en œuvre à chaque 
domaine d’action identifié, en mettant l’accent sur les besoins des jeunes;  

 Donner aux politiques de la jeunesse les moyens d’adopter une approche 
intersectorielle à tous les niveaux, et encourager les institutions à créer des 
mécanismes institutionnels effectifs pour tenir compte de la dimension 
intersectorielle des politiques de la jeunesse.  

 
Au niveau national, l’intégration ne dépend pas uniquement de la bonne volonté des 
Conseils nationaux de la jeunesse, mais aussi du degré de soutien de la part du ministère 
chargé de la jeunesse. Cet aspect a clairement une influence sur les chances des parties 
prenantes dans le secteur de la jeunesse, y compris les décideurs politiques, d’obtenir 
l’attention des autres ministères importants.  

3.3. Observations 

3.3.1. Domaines politiques 

 
Comme expliqué ci-dessus, la démarche intersectorielle se concentre sur huit domaines 
identifiés comme étant particulièrement importants pour la politique en faveur de la 
jeunesse. Le choix d’un nombre limité de domaines d’action semble indiqué dans la mesure 
où une approche plus extensive diminuerait l’efficacité de l’approche intersectorielle. 
Cependant, la restriction de l’approche intersectorielle à huit domaines d’action risque 
d’exclure d’autres politiques qui sont, elles aussi, étroitement liées aux politiques 
en faveur de la jeunesse. Qui plus est, il est difficile d’imaginer comment cette approche 
pourrait couvrir efficacement huit domaines politiques, et à plus forte raison un nombre 
plus important encore.  
 
Nous recommandons dès lors de définir plusieurs niveaux de priorité. Le premier 
niveau de priorité devrait se focaliser sur un nombre très limité de sous-domaines 
spécifiques revêtant une importance particulière pour la jeunesse (il devrait s’agir de sous-
domaines spécifiques des politiques en matière d’éducation et d’emploi). Le deuxième 
domaine prioritaire devrait inclure les domaines d’action prioritaires actuels (éducation, 
recherche, emploi, etc.). Le troisième niveau de priorité devrait inclure toutes les autres 
politiques, et les activités devraient être supervisées pour garantir que les besoins et les 
préoccupations des jeunes ne soient pas négligés.  

3.3.2. Outils et mécanismes de mise en œuvre 

 
Nous reconnaissons la nécessité d’objectifs spécifiques et de moyens de mise en œuvre. 
Toutefois, les capacités d’action de la Commission dans ce domaine sont limitées par le 
principe de subsidiarité. Il ne sera pas possible d’entreprendre les actions nécessaires au 
niveau communautaire sans un engagement ferme des États membres.  
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En outre, afin de prendre en compte les spécificités de chaque État membre et de 
promouvoir la citoyenneté active et la participation, il convient d’inviter les Conseils 
nationaux de la jeunesse à prendre l’initiative de proposer les outils et mécanismes qu’ils 
jugent adéquats.  
 
La Commission européenne devrait apporter son soutien aux États membres et notamment 
aux Conseils nationaux de la jeunesse tout au long du processus. Elle devrait garantir la 
cohérence et l’efficacité des outils, mais aussi observer et coordonner les bonnes pratiques. 
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4. CLARTÉ DU CADRE ET FONCTIONNEMENT DE LA MOC 

4.1. La méthode ouverte de coordination (MOC) 
 
Le cadre de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse repose sur deux piliers 
complémentaires: 

 appliquer la MOC aux priorités spécifiques du domaine de la jeunesse; 
 mieux tenir compte de la dimension «jeunesse» dans d’autres politiques. 

 
La MOC concernant la jeunesse s’inspire de la politique de l’emploi, comme décrit ci-
dessous. 
 
La méthode ouverte de coordination (MOC) 
 
La MOC a été créée en novembre 1997 dans le cadre du processus de Luxembourg, dans le 
contexte de la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE).  
 
Le livre blanc de 2001 sur la gouvernance25 souligne que la MOC «offre un moyen 
d’encourager la coopération, d’échanger de bonnes pratiques et de convenir d’objectifs 
communs et d’orientations communes aux États membres. [...] Elle se fonde sur la mesure 
régulière des progrès réalisés sur la voie de ces objectifs afin que les États membres 
puissent comparer leurs efforts et s’enrichir de leurs expériences mutuelles». 
 
La MOC s’efforce de parvenir à un équilibre entre la responsabilité de la Communauté et 
celle des États membres. Elle établit des objectifs communs quantifiés à atteindre au 
niveau communautaire et met en place une surveillance au niveau européen encouragée 
par l’échange d’expériences.  
 
Selon le glossaire du site Europa, «la MOC fournit un nouveau cadre de coopération entre 
les États membres en vue de faire converger les politiques nationales pour réaliser certains 
objectifs communs. Dans cette méthode intergouvernementale, les États membres sont 
évalués par d’autres États membres («peer pressure») et le rôle de la Commission est 
limité à de la surveillance26.» 
 
Actuellement, la MOC est appliquée dans des domaines où elle est perçue comme un 
complément utile ou une alternative à la législation communautaire, par exemple dans le 
domaine de l’emploi, de la protection sociale, de l’insertion sociale, de l’éducation, de la 
jeunesse et de la formation27. 
 
Le livre blanc de 2001 sur la jeunesse a présenté la MOC comme un moyen d’améliorer la 
coopération entre les États membres. Les objectifs de la MOC actuelle dans le domaine de 
la jeunesse ont été convenus par les États membres dans le Cadre de coopération dans le 

                                          
25 «Gouvernance européenne – un livre blanc» du 25 juillet 2001, COM(2001) 428. 
26  Glossaire Europa (www.europa.eu/scadplus/glossary/open_method_coordination_fr.htm) 
27  Glossaire Europa: 

(www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c113
18_fr.htm) 
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domaine de la jeunesse de juin 2002. Ce cadre reprenait les quatre thèmes prioritaires de 
coopération proposés dans le livre blanc de 2001 (participation, information, volontariat, et 
«compréhension et connaissance»), et associait à chaque priorité un certain nombre 
d’objectifs communs. Les États membres se sont mis d’accord sur 14 objectifs communs; 
ils se sont engagés à les mettre en œuvre au niveau national et à rendre compte à la 
Commission des progrès accomplis.  
 
Si la communication formelle reste évasive quant à la façon d’améliorer la MOC, l’analyse 
d’impact publiée parallèlement à cette communication développe davantage 
l’option politique de renforcement de la MOC. Elle donne la priorité à une amélioration 
de la citoyenneté active des jeunes en Europe et au maintien dans leur forme actuelle des 
mécanismes destinés à intégrer les questions relatives à la jeunesse dans les autres 
politiques. Elle propose des outils concrets, dont un dialogue structuré renforcé (voir 
chapitre 5), des données et recherches supplémentaires, et le développement de réseaux 
de chercheurs dans le domaine de la jeunesse (voir chapitre 6). En outre, l’analyse 
d’impact propose: 
 

 de développer davantage les processus d’apprentissage entre pairs. La 
communication propose de développer l’apprentissage entre pairs, éventuellement 
via des groupes d’États membres (par ex. des réunions d’experts au niveau 
technique) ou des séminaires de haut niveau. Des activités sont proposées dans les 
domaines de «la coopération intersectorielle» (2010), «l’animation socio-éducative» 
(2011), «la santé des jeunes» et «la créativité» (2012); 

 de développer des indicateurs destinés à soutenir les outils de contrôle et la 
présentation ainsi que la discussion triennales des rapports communs de la 
Commission et du Conseil basés sur les rapports nationaux, en vue d’alimenter 
l’évaluation triennale du cadre et ses modifications éventuelles. 

4.2. Spécificités et défis de la MOC dans le domaine de la jeunesse 
 
Même s’il existe un consensus quant aux avantages génériques de la MOC pour les 
politiques de la jeunesse en Europe, ces dernières années ont permis de mettre en lumière 
un certain nombre de faiblesses. Selon les parties prenantes, la MOC mise en place en 
2001 n’a pas fixé d’objectifs ni de critères de référence communs, et elle n’a pas 
coordonné au niveau européen les plans d’action nationaux.  
 
Une évaluation du cadre de coopération dans le domaine des politiques de la jeunesse28, 
basée sur les avis et résultats présentés par les États membres dans leurs rapports 
nationaux, a été publiée en février 2009. Parmi les faiblesses de la MOC, cette évaluation 
cite le risque d’affaiblir politique en question (du fait de l’adoption du «plus petit 
dénominateur commun»), le manque de transparence et le manque de clarté des 
objectifs.  
 

                                          
28  ECOTEC research and Consulting Ltd., “Evaluation of the European Commission framework for cooperation in 

youth policy – A Report to DG EAC under the Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and 
related Services”, [Évaluation du cadre de la Commission européenne pour la coopération en matière de 
politique de la jeunesse - Rapport à la DG EAC en vertu du contrat-cadre d'évaluation, d'analyse d'impact et de 
services connexes] 2009. 
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Cette évaluation recommande de rendre les questionnaires et rapports de la MOC 
plus transparents et plus comparables. Cette recommandation rejoint la Réaction29 du 
YFJ à la communication de la Commission intitulée «Une stratégie de l’Union européenne 
pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser». Dans cette réaction, le YFJ 
déplore le fait que la MOC renouvelée n’aborde pas explicitement les préoccupations 
relatives aux défis et opportunités qui se présentent aux jeunes, identifiés antérieurement 
par le YFJ. Une étude réalisée en 200630 reproche aux États membres de ne pas 
réaliser pleinement les objectifs communs et de ne pas contribuer pleinement aux 
activités de suivi. Cette étude souligne notamment que, bien que les États membres se 
soient engagés à respecter les obligations de compte rendu en matière de rapports 
nationaux, seuls quelques pays remettent leurs rapports dans les délais31. De ce fait, il est 
difficile pour la Commission d’évaluer les progrès accomplis par les États membres.  

4.3. Nos observations 

4.3.1. Clarté des objectifs 

 
En ce qui concerne la clarté des objectifs, la meilleure façon d’améliorer la MOC paraît être 
de parvenir à un véritable consensus entre les États membres. Ces objectifs doivent être 
mieux sélectionnés (nombre limité d’objectifs réalisables) et mieux spécifiés (objectifs plus 
explicites). Le fait de se concentrer sur un nombre limité d’objectifs bien définis 
permettrait de renforcer l’efficacité de la MOC. 

4.3.2. Contribution des États membres et transparence  

 
En ce qui concerne les disparités de participation entre États membres, l’apprentissage 
entre pairs pourrait faciliter l’échange de bonnes pratiques, encourager le respect des 
obligations de compte rendu et contribuer à la cohérence des mesures prises au niveau 
national. Les rencontres de groupes thématiques et séminaires de haut niveau proposés 
devraient être complétés par un apprentissage continu entre pairs et par une formation 
continue, qui pourraient faire partie des activités du Partenariat pour la jeunesse avec le 
Conseil de l’Europe. Pour garantir la diffusion des résultats des rencontres de groupes, il 
serait utile de développer un outil en ligne s’inspirant du système de gestion des 
connaissances en matière d’apprentissage tout au long de la vie32 dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. 
 
 
 

                                          
29  Forum européen de la jeunesse, 2009 

(http://www.youthforum.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/0483-
09_YFJ_Reaction_to_the_EU_Strategy_for_Youth.pdf) 

30  Nina Rahja et Anna Sell. Evaluation Study of Open Method of Coordination in the Youth Field [Étude d’évaluation 
de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse], Forum européen de la jeunesse, 2006 
(http://www.youthforum.org/Downloads/Press_publications/reports/OMC_final.pdf)  

31  ECOTEC, Final External Evaluation of the YOUTH Community Action Programme 2000-2006 [Évaluation externe 
définitive du programme d’action communautaire Jeunesse 2000-2006], Annexe C concernant le calendrier et la 
disponibilité des rapports nationaux: «Dans la pratique, la Commission européenne n’a reçu qu’un tiers des 
rapports nationaux dans les délais.»  

32  http://www.kslll.net/ 
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Pour faciliter une élaboration des politiques fondée sur des données factuelles, il 
conviendrait de soutenir les propositions suivantes présentées dans la 
communication:  

 concevoir un tableau de bord permettant de contrôler et réviser les valeurs 
de référence et les indicateurs existants relatifs à la jeunesse en matière 
d’éducation, d’emploi, d’inclusion et de santé;  

 définir des indicateurs réalistes (tout en tenant compte de leur pertinence pour le 
processus d’analyse et de collecte des données, qui ne devrait pas être trop 
contraignant) pour les domaines prioritaires définis. 

 
Ces propositions auraient en effet un impact sur le suivi des progrès accomplis par les États 
membres. 
 
Pour encourager le respect des obligations de compte rendu, il faudrait que le processus 
accorde un rôle clair aux Conseils nationaux de la jeunesse. Ces Conseils sont susceptibles 
de faire pression sur les États membres pour que ceux-ci rédigent et soumettent leurs 
rapports, mais aussi de contribuer eux-mêmes au contenu de ces rapports.  
 
Il faudrait mettre au point une structure commune pour les rapports nationaux afin de 
fournir aux États membres une liste d’indicateurs communs. L’utilisation d’indicateurs 
communs unifierait l’élaboration des rapports au niveau national et fournirait à la 
Commission européenne des données comparables, ce qui faciliterait l’analyse, les 
conclusions et les recommandations à partir des rapports nationaux. Ces indicateurs 
ajouteraient également à la précision des activités couvertes par la MOC. 
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5. PARTICIPATION DES JEUNES AUX POLITIQUES 
EUROPÉENNES (LE DIALOGUE STRUCTURÉ) 

5.1. De la participation au dialogue 
 
Encourager la participation des jeunes au processus politique et à la société civile est l’un 
des objectifs de la participation européenne dans le domaine de la jeunesse depuis le livre 
blanc de 2001. Encourager la participation implique d’inciter les jeunes à se sentir 
concernés et à devenir des acteurs du monde dans lequel ils vivent.  
 
Le glossaire du Partenariat pour la jeunesse décrit la participation comme un «pouvoir basé 
sur la possibilité d’exercer une influence sur les aspects économiques et sociaux de la vie 
dans la communauté au sens large». Cette définition générale n’identifie pas ce que cette 
notion englobe dans le contexte de la politique européenne de la jeunesse. Le fait de voter 
lors des élections est perçu comme une forme de participation, mais l’abstention, que l’on 
peut considérer comme une forme de participation alternative, est souvent perçue comme 
une absence de participation. 
 
Dans le contexte de la politique en faveur de la jeunesse, la participation est étroitement 
liée à l’existence d’un dialogue structuré avec les jeunes et leurs organisations. Le 
dialogue implique que les institutions publiques et les décideurs politiques (à tous 
les niveaux) discutent de sujets pertinents avec les jeunes avant de prendre des 
décisions. Le dialogue structuré est présent tant au niveau européen (au travers de 
manifestations pour la jeunesse, organisées par les présidences de l’UE, les Semaines 
européennes de la jeunesse, les «Forums informels» impliquant les présidences, la 
Commission européenne, le Parlement européen et des jeunes) que dans les États 
membres.  

5.2. Défis du dialogue structuré 
 
Le texte de la communication indique que le dialogue structuré pourrait être 
amélioré, surtout en ce qui concerne le soutien aux organisations de jeunesse, la 
participation à la démocratie représentative, ou l’apprentissage de la participation par les 
jeunes. Cette communication encourage également les décideurs politiques à modifier la 
façon dont ils communiquent avec les jeunes, conformément à l’objectif spécifique 
énoncé par la communication d’attirer l’attention des jeunes qui n’appartiennent 
à aucune organisation ou sont issus de milieux défavorisés Cependant, cette 
communication ne propose aucune mesure spécifique pour communiquer plus efficacement 
avec les jeunes. 
 
Dans sa réaction à la communication de 200933, le Forum de la jeunesse affirme que celle-
ci ne réagit pas suffisamment aux principales préoccupations exprimées par le YFJ ces 
dernières années. Outre la reconnaissance formelle du rôle des jeunes dans la sphère 
publique et la sphère privée, le YFJ voudrait que le principe de participation sous-

                                          
33  http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/strategic_priorities/fr/0483-

09_YFJ_Reaction_to_the_EU_Strategy_for_Youth.pdf  
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tende l’ensemble du cadre de coopération. Le YFJ34 fait suite à l’appel à l’ouverture 
et à la diversité en invitant les organisations de jeunesse à tous les niveaux à «prendre la 
responsabilité d’entreprendre un dialogue avec un plus grand nombre de jeunes et avec des 
groupes de jeunes plus divers, et à jouer un rôle plus important dans l’invitation de jeunes 
défavorisés de participer au dialogue, garantissant ainsi une approche ascendante large». 
 
Plus récemment, dans sa contribution à la résolution du Conseil35 et dans un discours 
prononcé lors de la conférence de la Présidence suédoise sur l’avenir de la politique de la 
jeunesse en Europe, le YFJ s’est concentré sur la continuité du dialogue en proposant une 
série de grands principes et d’orientations. La proposition du YFJ prévoit une structure 
solide permettant de surveiller les progrès de la participation et d’évaluer les 
actions entreprises en vue d’améliorer la participation. La planification (priorités 
et calendrier) devrait se faire conjointement et suffisamment à l’avance pour 
permettre de récolter les contributions depuis le niveau local jusqu’au niveau 
européen. 

5.3. Nos observations 

5.3.1. Atteindre les jeunes avec efficacité 

 
Outre qu’il permettra d’obtenir un plus grand nombre de contributions à partir du terrain, le 
dialogue avec un plus grand nombre de jeunes aura un impact sur la 
représentativité et la légitimité des décisions prises. Le succès du dialogue dépend 
dans une large mesure des contributions collectées au niveau local. Pour ce faire, il faudrait 
que le niveau local reçoive les informations nécessaires pour tirer pleinement parti 
de l’opportunité de participation. Pourtant, la communication de 2009 et le débat qui a 
fait suite à sa publication ignorent largement la dimension locale de la politique en matière 
de jeunesse.  
 
L’information est un élément essentiel de la participation. Pour que les jeunes aient 
l’opportunité de participer, il faut qu’ils soient bien informés de toutes les décisions 
politiques susceptibles de les affecter. La Commission a établi des réseaux d’information et 
de communication dont l’objectif est de servir d’interface entre l’UE et ses citoyens au 
niveau local (relais Europe Direct), et de fournir aux jeunes et aux personnes qui travaillent 
avec les jeunes (Eurodesk) des informations et des conseils de haute qualité concernant 
l’Europe Pour garantir que l’information parvienne bien jusqu’aux jeunes et qu’elle 
contribue ainsi à encourager leur participation, les organisations de jeunesse devraient 
collaborer étroitement avec ces réseaux d’information. 
 
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont aussi des agents de 
liaison naturels avec les jeunes. Il est probable qu’un intergroupe consacré à la 
jeunesse soit créé au sein Parlement européen nouvellement élu. Cependant, étant donné 
que l’objectif du dialogue structuré est de mettre en relation les jeunes et ceux qui 
concrétisent les politiques concernant la jeunesse, il est normal que les parlementaires 
agissent en observateurs indépendants et critiques, notamment vis-à-vis de la Commission 

                                          
34  Contribution du YFJ à la résolution du Conseil relative à une stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse – 

présentation au groupe de travail sur la jeunesse, 13 juillet 2009. 
35  Contribution du YFJ à la résolution du Conseil relative à une stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse – 

présentation au groupe de travail sur la jeunesse, 13 juillet 2009. 
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et des autorités des États membres, plutôt que de participer au dialogue formel. Il serait 
tout à fait naturel que les parlements demandent à leurs ministres et commissaires 
respectifs de rendre compte du travail qu’ils effectuent pour les jeunes, et que les 
parlements disposent de cadres distincts pour la consultation des représentants des jeunes 
et la discussion avec eux. 
 
Qui plus est, la diversité des opportunités de participation contribuera à augmenter la 
participation, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Avant la publication de la 
communication de 2009, peu de données avaient été compilées concernant le nombre de 
jeunes participant à la vie civique et publique. Cependant, le Rapport européen sur la 
jeunesse qui accompagne la communication36 fait la lumière sur ce sujet. Les politiques 
concernant la jeunesse doivent aussi tenir compte du fait que le dialogue structuré n’est 
pas le seul moyen de renforcer la participation. 

5.3.2. Fixer les priorités du dialogue structuré 

 
On pourrait être tenté d’encourager le dialogue structuré dans toutes les politiques. L’un 
des messages-clés de la conférence de Stockholm concernant l’avenir de la coopération 
européenne dans le domaine de la jeunesse37 est le suivant: «La perspective concernant la 
jeunesse doit être intégrée à tous les processus politiques et civiques. Nous demandons un 
dialogue structuré avec les jeunes à tous les niveaux et dans toutes les dimensions.»  
 
Le dialogue structuré devra se focaliser sur des domaines prioritaires prédéfinis via une 
consultation ouverte. Le fait de se concentrer sur des domaines prioritaires d’intervention 
permettra également de cibler et de préparer correctement la participation des jeunes. Les 
domaines prioritaires devront être définis régulièrement dans le cadre du dialogue 
structuré, en donnant un droit d’initiative à tous les jeunes impliqués. 
 
Un dialogue structuré effectif nécessite un dialogue permanent et régulier avec les jeunes. 
La planification contribuera à garantir la continuité du dialogue. Il conviendrait de 
généraliser des initiatives telles que des thèmes politiques communs pour les équipes des 
présidences. 

                                          
36  Commission européenne, «Rapport européen sur la jeunesse», DTSC accompagnant la communication intitulée 

«Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser» du 27 avril 2009.  
37  Messages-clés de la conférence sur l’avenir de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, 12-

14 septembre 2009 à Stockholm, Suède: 
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.14974!menu/standard/file/Outcome%20from%20workshop.pdf  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 28 



L’orientation future de la politique européenne de la jeunesse 
____________________________________________________________________________________________ 

 29 

6. DONNÉES COMPARATIVES ET RECHERCHE DANS LE 
DOMAINE DE LA JEUNESSE 

6.1. Introduction et contexte 
 
La promotion d’une meilleure compréhension et d’une meilleure connaissance des questions 
relatives à la jeunesse est l’une des quatre priorités de la MOC actuelle dans le domaine de 
la jeunesse. Ce domaine couvre quatre activités: faire l’état des connaissances existantes 
dans les domaines prioritaires actuels et potentiels liés à la jeunesse; faciliter la collecte, 
l’analyse et la mise à jour de données ainsi que l’accès à ces données; garantir la qualité, la 
comparabilité et la pertinence des connaissances; et faciliter les échanges, le dialogue et 
les réseaux38. 
 
Le Partenariat pour la jeunesse entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe 
est actuellement la principale source de recherche et de collecte de données dans le 
domaine de la jeunesse. Au cours des 20 dernières années, le Conseil de l’Europe et la 
Commission européenne ont établi et consolidé un partenariat en vue de structurer le 
développement commun d’une stratégie cohérente dans le domaine de la formation des 
animateurs pour la jeunesse, de la politique de la jeunesse et de la recherche en matière 
de jeunesse. Dans le cadre du Partenariat pour la jeunesse, le centre virtuel européen de 
connaissances sur les politiques de jeunesse (EKCYP) constitue un point d’accès unique aux 
connaissances et aux informations relatives à la jeunesse en Europe. L’EKCYP promeut 
l’élaboration et la pratique de politiques basées sur des données concrètes et renforce les 
échanges d’informations et le dialogue dans le domaine de la jeunesse. La valeur ajoutée 
de ce partenariat est le lien créé entre la politique, la recherche et la formation, la 
communication, y compris le partage de bonnes pratiques et la création de réseaux, et la 
cohérence globale. 
 
À la demande du Conseil, la Commission a également publié le «Rapport européen sur la 
jeunesse», dans lequel elle présente une compilation de dix années de données et de 
statistiques sur la jeunesse en Europe rassemblées par Eurostat. Ce rapport donne une vue 
d’ensemble de la situation des jeunes en Europe, et il est considéré comme le premier pas 
d’un processus continu qui prévoira un rapport statistique triennal sur la situation des 
jeunes dans l’Union européenne. Le rapport de 2009 est descriptif plutôt qu’analytique 
mais, selon la Commission, les rapports futurs combineront communication de données et 
analyse menant à des conclusions et recommandations destinées aux décideurs politiques. 
 
Parallèlement, la Commission a publié une analyse des rapports nationaux des États 
membres concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour une meilleure 
compréhension et connaissance de la jeunesse39. Selon ce rapport, les États membres 
expliquent les difficultés rencontrées pour atteindre ces objectifs communs par l’absence 
d’une coopération intersectorielle adéquate sur les questions relatives à la jeunesse (voir 
chapitre 3) et par l’absence de données fiables et comparables. En ce qui concerne ce 

                                          
38  Commission européenne, «Analyse d’impact» - DTSC accompagnant la communication intitulée «Une stratégie 

de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser» du 27 avril 2009, SEC(2009)545. 
39 DTSC «Analyse des rapports nationaux des États membres de l’Union européenne concernant la mise en œuvre 

des objectifs communs pour une meilleure compréhension et connaissance de la jeunesse». 
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dernier point, la situation a évolué depuis la publication de la communication, dans la 
mesure où deux publications importantes sont venues s’ajouter aux recherches pertinentes.  
 
L’étude de la DG Recherche intitulée «European research on Youth – Supporting young 
people to participate fully in society40», financée par le Septième programme-cadre de 
recherche, contribue de plusieurs façons à améliorer les données comparatives et les 
résultats des recherches concernant la jeunesse. Elle fait tout d’abord le point de 25 projets 
pertinents financés par les quatrième, cinquième, sixième et septième programmes-cadres 
et axés sur la participation des jeunes dans la société. En faisant connaître ces projets, ce 
rapport augmente les chances d’exploitation et d’utilisation des résultats de ces recherches 
dans le cadre de nouvelles recherches, tout en diminuant le risque de «réinventer la roue». 
Deuxièmement, ce rapport fait des recommandations aux décideurs politiques concernant 
la manière d’utiliser la recherche et promeut ainsi l’utilisation de données scientifiques 
probantes dans l’élaboration des politiques.  

6.2. Défis et problèmes 
 
Certaines des conditions essentielles de garantie d’élaboration de politiques sur base 
de données probantes ont été remplies par la Commission grâce à son analyse de la 
recherche de pointe en Europe en matière de jeunesse, et son engagement à collecter des 
données au niveau européen sur une base triennale. .  
 
Les activités décrites ci-dessus montrent qu’un important travail de recherche a été 
accompli dans le domaine de la jeunesse au cours de ces 20 dernières années, et 
que les efforts récents visant à assurer la cohérence des données et des statistiques 
existantes auront une influence positive sur la qualité de la recherche en soi et sur sa 
valeur par rapport à l’élaboration future des politiques. Cette relative réussite de la 
recherche dans le domaine de la jeunesse se limite toutefois au niveau européen, 
et des difficultés subsistent au niveau national dans la plupart des États membres. 
 
L’analyse des rapports nationaux des États membres concernant la concrétisation des 
objectifs communs visant à une meilleure compréhension et connaissance de la jeunesse 
montre que la diversité des situations dans les différents États membres de l’Union 
européenne reste un obstacle majeur à la réalisation des trois objectifs communs 
pour une meilleure compréhension et connaissance de la jeunesse41. Parmi les 
recommandations, on peut citer la focalisation sur l’identification des thèmes prioritaires 
pour la recherche relative à la jeunesse, la création de réseaux, la diffusion des résultats de 
la recherche, la définition des priorités de financement de la recherche, la définition 
d’indicateurs communs au niveau européen, et l’utilisation plus poussée d’outils existants, 
tels que l’EKCYP et Eurydice. 

                                          
40  DG Recherche, «European research on Youth – Supporting young people to participate fully in society» 
[Recherches européennes sur la jeunesse – Aider les jeunes à participer pleinement à la société], 2009. 
41  DTSC «Analyse des réponses des États membres de l'Union européenne et des pays adhérents au questionnaire 

de la Commission sur une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse», SEC(2004) 627 final 
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6.3. Nos observations 

6.3.1. Bonnes pratiques et diffusion des résultats de la recherche 

 
Sur la base de nos conclusions concernant la transparence de la MOC, nous pensons que le 
partage et la promotion des résultats de la recherche pourraient contribuer au 
développement de la recherche dans les États membres. Ceci permettrait également 
d’assurer la cohérence des projets de recherche et d’éviter des répétitions. La diffusion des 
bonnes pratiques devrait être complétée par le travail en réseau des chercheurs et par 
l’apprentissage entre pairs.  
 
De plus, nous pensons que la Commission européenne devrait utiliser les outils existants 
pour assurer une bonne communication concernant la recherche dans le domaine de la 
jeunesse. Le portail EKCYP et le réseau EUNYK sont très bien placés pour assurer l’avenir 
de politiques fondées sur des données concrètes.  

6.3.2. Disponibilité des données et des indicateurs 

 
Le fait d’encourager le respect des obligations de compte rendu contribuerait également au 
développement de la recherche relative à la jeunesse. L’apprentissage entre pairs 
contribuerait à un meilleur respect des obligations de compte rendu. 
 
En vue de faciliter l’élaboration de politiques fondées sur des données concrètes, il aurait 
lieu de soutenir la proposition de la Commission de créer un tableau de bord reprenant et 
révisant les valeurs de référence et les indicateurs existants, et offrant l’opportunité de 
définir des indicateurs pour les domaines prioritaires. Cet outil permettrait également de 
mieux suivre les progrès accomplis par les États membres. La Commission devrait définir 
ces indicateurs communs en consultation avec les États membres et avec l’aide d’experts, 
afin de garantir la cohérence avec les travaux statistiques de l’OCDE et de l’ONU. 
 
L’utilisation d’une structure commune pour les rapports nationaux faciliterait l’élaboration 
des rapports au niveau national et fournirait à la Commission européenne des données 
comparables, ce qui faciliterait l’analyse, les conclusions et les recommandations à partir 
des rapports nationaux. 

6.3.3. Aide à la recherche 

 
Il y a lieu d’encourager la dynamique actuelle orientée vers la recherche dans les États 
membres actifs dans la recherche, et de la développer dans les autres États membres avec 
le soutien de programmes européens.  
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7. LA PARTICIPATION CIVIQUE DANS LE TRAITÉ DE 
LISBONNE 

 
Comme expliqué ci-dessus, la notion de «jeunesse» a fait son entrée dans le droit 
européen avec le traité de Maastricht, et elle est fortement influencée par des 
considérations de subsidiarité. 
 
L’Annexe 1 décrit l’évolution des articles relatifs à la jeunesse dans le Traité instituant la 
Communauté européenne et dans les traités ultérieurs. 
 
Depuis le traité de Maastricht, la promotion de la mobilité des jeunes, y compris des jeunes 
en formation, des animateurs pour la jeunesse et des jeunes travailleurs, est devenue un 
objectif explicite de l’action communautaire. Dans la pratique, l’action de la Commission 
européenne s’est traduite par la publication d’un livre blanc et de communications 
ultérieures, et par la conception et la mise en œuvre de programmes relatifs à la jeunesse.  
 
Le traité de Lisbonne élargit le champ d’action communautaire dans le domaine de la 
jeunesse. Selon ce traité, l’action de l’Union doit désormais «encourager la participation 
des jeunes à la vie démocratique de l’Europe». Cette extension est conforme à 
l’évolution des politiques depuis le livre blanc de 2001 et reflète la l’intégration de la 
participation en tant que priorité de la politique de la jeunesse. Toutefois, la promotion de 
la participation ne se limite pas à la jeunesse. L’article 15 du traité de Lisbonne (ex-
article 255 TCE) dispose que les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent 
dans le plus grand respect du principe d’ouverture «afin de promouvoir une bonne 
gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile». L’objectif est donc de 
promouvoir la participation des jeunes et de la société civile dans son ensemble.  
 
Un autre changement important prévu par le traité est que l’UE dispose désormais de 
compétences explicites pour mener des actions de soutien, de coordination ou de 
complément dans le domaine de la jeunesse. 
 
Le traité donne également force de loi à la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Le traité reconnaît explicitement les droits, libertés et principes 
définis par la Charte et lui donne la même valeur juridique qu’aux traités. La Charte 
comprend un article relatif aux droits des enfants (article 24), et un autre sur 
l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail 
(article 32).  
 
En outre, le traité prévoit la création d’un Corps volontaire européen d’aide humanitaire 
destiné à structurer la participation de jeunes européens aux opérations d’aide humanitaire 
de l’Union.  
 
Il élargit également les compétences communautaires au domaine du sport, avec un 
accent particulier sur les sportifs et sportives les plus jeunes. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 Approche intersectorielle et intégration 

 Il y aurait lieu de définir différents niveaux de priorité différenciés pour fixer les 
objectifs de l’approche intersectorielle. 

 L’initiative relative aux outils et mécanismes de mise en œuvre devrait venir des 
conseils nationaux de la jeunesse, avec le soutien des États membres. Le rôle de la 
Commission européenne devrait être de garantir la cohérence et l’efficacité des 
outils, mais aussi de surveiller et de coordonner les bonnes pratiques. 

 MOC 

 La MOC devrait se focaliser sur un petit nombre d’objectifs bien définis. 

 Il conviendrait de développer davantage l’apprentissage entre pairs, de façon à 
faciliter l’échange de bonnes pratiques, d’encourager le respect des obligations de 
compte rendu et de contribuer à la cohérence des mesures prises au niveau 
national. 

 Il y aurait lieu de faciliter le suivi en analysant et en révisant les valeurs de 
référence et les indicateurs existants concernant les jeunes dans l’éducation, 
l’emploi, l’inclusion et la santé. Il faudrait garantir l’opportunité de définir des 
indicateurs réalistes pour les domaines prioritaires. 

 Il conviendrait d’élaborer une structure commune pour les rapports nationaux et de 
fournir aux États membres une liste d’indicateurs communs. 

 Participation et dialogue structuré 

 Pour améliorer l’information et la participation des jeunes, tant en termes qualitatifs 
que quantitatifs, il faudrait donner aux jeunes divers moyens de participer (y 
compris à l’aide de nouvelles technologies). 

 Le Parlement européen et les parlements nationaux devraient jouer un rôle de 
liaison plus important avec les jeunes. 

 Le dialogue structuré devrait se focaliser sur des domaines prioritaires prédéfinis via 
une consultation ouverte. Les domaines prioritaires devraient être définis 
régulièrement dans le cadre du dialogue structuré, en donnant un droit d’initiative à 
tous les jeunes impliqués. La planification contribuerait également à garantir la 
continuité du dialogue. 

 Disponibilité des données et recherche 

 Il faudrait encourager une bonne communication des recherches dans le domaine de 
la jeunesse. Les outils existants tels le portail EKCYP et le réseau EUNYK sont très 
bien placés pour assurer l’avenir de politiques fondées sur des données concrètes.  
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 Le respect des obligations de compte rendu et l’apprentissage entre pairs devraient 
être fortement encouragés.  

 Il y aurait lieu d’encourager la dynamique actuelle orientée vers la recherche dans 
les États membres actifs dans la recherche, et de la développer dans les autres 
États membres, avec le soutien de programmes européens. 

 Des statistiques et recherches structurées, régulières et fiables dans le domaine de 
la jeunesse seraient nécessaires. 
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ANNEXE 1:  PRINCIPALES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE 
LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE EN EUROPE, 
1988-2009 

Année Niveau politique Niveau de programme 
Liens avec le 
Conseil de l’Europe 

1987   
Accord de 
partenariat 
commun  

1988  Jeunesse pour l’Europe I  
1991 Traité de Maastricht Jeunesse pour l’Europe II  
1995  Jeunesse pour l’Europe III  

1998  
Jeunesse pour l’Europe III 
Programme de Service 
volontaire européen 

 

1999 Traité d’Amsterdam Jeunesse pour l’Europe III  

2000  

Action communautaire 
«Jeunesse» (Jeunesse, 
SVE et programme 
EuroMed Jeunesse-) 

 

2001 
Livre blanc de la Commission 
européenne 
Traité de Nice 

Action communautaire 
Jeunesse 

 

2002 
Résolution du Conseil relative au 
cadre de coopération européenne 
dans le domaine de la jeunesse 

Action communautaire 
Jeunesse 

 

2005 Pacte européen pour la jeunesse 
Action communautaire 
Jeunesse 

Accord de 
partenariat unique 

2007 Convention UE Jeunesse en action  
2008 Traité de Lisbonne Jeunesse en action  

2009 

Communication 2009 de la CE  
Résolution du Conseil relative à 
un cadre renouvelé pour la 
coopération européenne dans le 
domaine de la jeunesse (2010-
2018) 

Jeunesse en action  

 
Source: Deloitte (2009) 
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ANNEXE 2:  ÉVOLUTION DES ARTICLES RELATIFS À LA JEUNESSE DANS LE TRAITÉ 
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DANS LES TRAITÉS 
ULTÉRIEURS 

Traité 
Objectif de l’action 
communautaire / 

jeunesse 

Objectif de l’action 
communautaire / 

formation 
Travail des jeunes Droits des 

jeunes Compétences Volontariat 

Traité de 
Maastricht 

TCE, Article 126, 2)  
«L’action de l’Union vise:  
(…) 
- à favoriser le 
développement des 
échanges de jeunes et 
d’animateurs socio-
éducatifs  
(…)»  

 
TCE, Article 127, 2)  
«L’action de l’Union 
vise:  
(…) 
- à faciliter l’accès à 
la formation 
professionnelle et à 
favoriser la mobilité 
des formateurs et des 
personnes en 
formation, et 
notamment des 
jeunes;  
(…)» 
 

TCE, ARTICLE 50 
«Les États membres 
favorisent, dans le cadre 
d’un programme 
commun, l’échange de 
jeunes travailleurs.»  

 

TCE, Article 118 bis 
(Jeunesse non 
couverte) 
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Traité 
Objectif de l’action 
communautaire / 

jeunesse 

Objectif de l’action 
communautaire / 

formation 
Travail des jeunes Droits des 

jeunes Compétences Volontariat 

Traité 
d’Amsterdam 

TCE, Article 149, 2)  
«L’action de l’Union vise:  
(…) 
- à favoriser le 
développement des 
échanges de jeunes et 
d’animateurs socio-
éducatifs  
(…)» 

 
TCE, Article 150, 2)  
«L’action de l’Union 
vise:  
(…) 
- à faciliter l’accès à 
la formation 
professionnelle et à 
favoriser la mobilité 
des formateurs et des 
personnes en 
formation, et 
notamment des 
jeunes; 
(…)» 
 

TCE, Article 41  
«Les États membres 
favorisent, dans le cadre 
d’un programme 
commun, l’échange de 
jeunes travailleurs.»  

 

TCE, Article 137 
(Jeunesse non 
couverte) 

 

Traité de 
Nice (S.O.) 

TCE, Article 149, 2)  
«L’action de l’Union vise:  
(…) 
- à favoriser le 
développement des 
échanges de jeunes et 
d’animateurs socio-
éducatifs  
(…)» 

 
TCE, Article 150, 2)  
«L’action de l’Union 
vise:  
(…) 
- à faciliter l’accès à 
la formation 
professionnelle et à 
favoriser la mobilité 
des formateurs et des 
personnes en 
formation, et 
notamment des 
jeunes; 
(…)» 
 

TCE, Article 41  
«Les États membres 
favorisent, dans le cadre 
d’un programme 
commun, l’échange de 
jeunes travailleurs.»  

 

 
 
TCE, Article 137 
(Jeunesse non 
couverte) 
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Traité 
Objectif de l’action 
communautaire / 

jeunesse 

Objectif de l’action 
communautaire / 

formation 
Travail des jeunes Droits des 

jeunes Compétences Volontariat 

Convention 
UE (non 
ratifiée) 

TCE, Article III- 282, 1) 
e) 
«(…) 
L’action de l’Union vise: 
(…) 
e) à favoriser le 
développement des 
échanges de jeunes et 
d’animateurs socio-
éducatifs et à encourager 
la participation des jeunes 
à la vie démocratique de 
l’Europe; 
(…)» 

 

TCE, Article II-92 
Interdiction du travail 
des enfants et protection 
des jeunes au travail  
«Le travail des enfants 
est interdit. L’âge 
minimal d’admission au 
travail ne peut être 
inférieur à l’âge auquel 
cesse la période de 
scolarité obligatoire, 
sans préjudice des règles 
plus favorables aux 
jeunes et sauf 
dérogation limitées. 
Les jeunes admis au 
travail doivent bénéficier 
de conditions de travail 
adaptées à leur âge et 
être protégés contre 
l’exploitation économique 
ou contre tout travail 
susceptible de nuire à 
leur sécurité, à leur 
santé, à leur 
développement 
physique, mental, moral 
ou social ou de 
compromettre leur 
éducation.» 

 

Article I-17 TCE 
«L’Union dispose 
d’une compétence 
pour mener des 
actions d’appui, de 
coordination ou de 
complément. 
Les domaines de ces 
actions sont, dans 
leur finalité 
européenne: 
(…) 
e) l’éducation, la 
jeunesse, le sport et 
la formation 
professionnelle; 
(…)» 
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Traité 
Objectif de l’action 
communautaire / 

jeunesse 

Objectif de l’action 
communautaire / 

formation 
Travail des jeunes Droits des 

jeunes Compétences Volontariat 

Traité de 
Lisbonne 

 
TFUE, Article 165, 2  
«L’action de l’Union vise: 
(…) 
- à favoriser le 
développement des 
échanges de jeunes et 
d’animateurs socio-
éducatifs et à encourager 
la participation des jeunes 
à la vie démocratique de 
l’Europe; 
(…)» 
- à développer la 
dimension européenne du 
sport, en promouvant 
l’équité et l’ouverture dans 
les compétitions sportives 
et la coopération entre les 
organismes responsables 
du sport, ainsi qu’en 
protégeant l’intégrité 
physique et morale des 
sportifs, notamment des 
plus jeunes d’entre eux.» 
 

TFUE, Article 165, 2  
«L’action de l’Union 
vise: 
(…) 
- à faciliter l’accès à 
la formation 
professionnelle et à 
favoriser la mobilité 
des formateurs et des 
personnes en 
formation, et 
notamment des 
jeunes; 
(…) 

TFUE, Article 47 
«Les États membres 
favorisent, dans le cadre 
d’un programme 
commun, l’échange de 
jeunes travailleurs.»  
 
Référence à la Charte 
des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, 
article 32: «Interdiction 
du travail des enfants et 
protection des jeunes au 
travail» 

 
Référence à la 
Charte des droits 
fondamentaux de 
l’Union 
européenne, 
art. 24: «Les 
droits de 
l’enfant» 

TFUE, Article 6 
«L’Union dispose 
d’une compétence 
pour mener des 
actions pour appuyer, 
coordonner ou 
compléter l’action des 
États membres. Les 
domaines de ces 
actions sont, dans 
leur finalité 
européenne: 
(…) 
e) l’éducation, la 
formation 
professionnelle, la 
jeunesse et le sport; 
(…)» 

TFUE, Article 214, 5  
«Afin d’établir un cadre pour 
des contributions communes 
des jeunes Européens aux 
actions d’aide humanitaire de 
l’Union, un Corps volontaire 
européen d’aide humanitaire 
est créé. Le Parlement 
européen et le Conseil, 
statuant par voie de 
règlements conformément à 
la procédure législative 
ordinaire, fixent son statut et 
les modalités de son 
fonctionnement.» 

 




