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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Contexte et objectif de la présente note 

La présente note a été rédigée, sous sa forme mise à jour, à la suite de l’audition publique 
sur «La participation de la jeunesse dans l’Union européenne» qui s’est tenue au Parlement 
européen le 17 février 2009. Elle coïncide avec la révision de la politique de la jeunesse de 
l’Union européenne (UE) qui aura lieu dans les mois à venir et sera lancée par la publication 
de la nouvelle communication de la Commission européenne dans ce domaine, prévue en 
avril 2009. 
 
La communication présentera des idées pour l’avenir de la politique européenne de la 
jeunesse tout en faisant le bilan des résultats obtenus depuis 2001. Cette note vise donc à 
attirer l’attention sur les principales questions faisant l’objet de cet examen, sur lesquelles la 
commission de la culture et de l’éducation (CULT) du Parlement a commandé des études, 
puisqu’elle devra faire entendre sa voix au cours du débat. 
 
Nous examinerons en particulier la question de la «participation» des jeunes, au sens large 
du terme, participation à la fois politique (vote lors d’une élection ou adhésion à un parti 
politique) et «civique» (volontariat, par exemple). Plus spécifiquement, nous examinerons ce 
que les institutions européennes peuvent faire pour encourager la participation des jeunes. 

 

1.2. Bref historique de la politique de la jeunesse au niveau 
communautaire 

Sur le plan national, on estime que les manifestations étudiantes mondiales de 1968 ont été 
le déclencheur de l’élaboration de politiques visant spécifiquement à intégrer les enfants et 
les jeunes adultes dans la société. Au niveau de l’UE, le tournant en matière de politique de 
la jeunesse a été la mise sur pied du programme «Jeunesse pour l’Europe» en 1988. 
 
Comme dans d’autres domaines, le programme était en fait en avance sur la politique 
officielle, puisqu’il a fallu attendre quelques années pour voir le traité de Maastricht introduire 
la «jeunesse» dans l’ordre juridique de l’UE. Son article 149, paragraphe 2, disposait 
d’ailleurs que la Communauté était invitée à favoriser «le développement des échanges de 
jeunes et d’animateurs socio-éducatifs». C’est bien sûr toujours le principal objectif de 
l’actuel programme «Jeunesse en action» 
 
En novembre 2001, la Commission européenne a publié un livre blanc intitulé «Un nouvel 
élan pour la jeunesse européenne»1 que nous pouvons considérer comme une première 
tentative de définir une politique à l’égard des jeunes à l’échelle européenne, allant au-delà 
de la promotion des échanges. Le livre blanc établit quatre priorités, que l’on peut résumer 
comme suit: 
 
-  introduire de nouveaux moyens d’encourager les jeunes à participer à la vie publique; 
-  améliorer les informations disponibles pour les jeunes sur les questions européennes (via 

les sites web, etc.); 

-  encourager le volontariat; 

                                                 
1  Référence: COM(2001)681. 
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-  améliorer les connaissances de la communauté scientifique sur les questions liées aux 
jeunes. 

 
Dans le cadre de la première priorité, le livre blanc soulignait naturellement le problème de la 
«participation» à la politique européenne de la jeunesse, qui touche également la société en 
général. En d’autres termes, il visait spécifiquement à traiter de la manière d’impliquer les 
jeunes dans la préparation des politiques et la prise de décisions dans le contexte 
communautaire. Il insistait, par exemple, sur la nécessité de rendre le Forum européen de la 
jeunesse (FEJ) – la principale organisation, basée à Bruxelles, qui regroupe des conseils de la 
jeunesse et des organisations non gouvernementales – plus représentatif, dans le sens où il 
devrait également s’exprimer au nom des jeunes qui ne participent pas à ces structures. 
 
Le livre blanc a salué l’introduction de la «méthode ouverte de coordination» (MOC) dans la 
politique de la jeunesse au cours de l’année suivante (2002). La MOC – qui implique la 
fixation d’objectifs communs au niveau européen et laisse le soin aux États membres de les 
mettre en œuvre – est le mécanisme choisi pour atteindre les quatre priorités établies dans le 
livre blanc. 
 
Le pacte européen pour la jeunesse, qui remonte à mars 2005, constitue une tentative 
d’intégrer certaines préoccupations spécifiques des jeunes dans la plus vaste «stratégie de 
Lisbonne», notamment au moyen des deux MOC concernant respectivement l’éducation et la 
formation et l’inclusion sociale. Ces préoccupations touchent aux domaines suivants: 1) 
l’emploi, l’intégration et la progression sociale; 2) l’éducation, la formation et la mobilité; et 
3) la réconciliation entre vie de famille et vie professionnelle. Par exemple, les «lignes 
directrices pour la croissance et l’emploi (2005-2008)» appellent les États membres à «créer 
des parcours vers l’emploi pour les jeunes et réduire le chômage des jeunes» (ligne 
directrice n° 182). 
 
La Commission européenne appelle également à prendre en considération les préoccupations 
des jeunes dans d’autres politiques. On parle ici d’«intégration»3. Ces autres politiques sont: 
1) la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes de discrimination; et 2) la 
santé et le bien-être. 
 
Par son histoire, la politique européenne de la jeunesse a dès lors hérité de plusieurs 
instruments qui coexistent. En termes généraux, il convient de souligner que les 
gouvernements nationaux, régionaux et locaux sont toujours les principaux protagonistes en 
matière d’élaboration de politiques. 
 
S’agissant du Traité, en plus de l’article 149, il convient de mentionner que l’article 150 
dispose que la Communauté devrait «faciliter l’accès à la formation professionnelle et 
favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des 
jeunes». 
 
Les différents volets de la politique européenne de la jeunesse sont donc la MOC, le pacte 
européen pour la jeunesse et l’intégration dans les politiques. Le programme «Jeunesse en 
action» vient appuyer cette politique. Il contribue, d’une part, à la stratégie de Lisbonne (en 
particulier à l’apprentissage formel) et, de l’autre, à l’instauration d’un sentiment de 
citoyenneté (notamment la citoyenneté européenne) chez les jeunes. 
 

                                                 
2  Voir: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_fr.pdf. 
3  Voir: http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc60_fr.htm. 
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Ces deux domaines ne s’excluent bien sûr pas l’un l’autre. Un volontaire qui passe un certain 
temps à l’étranger dans le cadre du service volontaire européen (SVE) – qui s’inscrit dans le 
programme «Jeunesse en action» - pourrait simultanément améliorer ses compétences 
professionnelles tout en approfondissant son engagement à la participation civique, par 
exemple. 
 
Il convient d’examiner ces différents volets en termes de résultats obtenus, particulièrement 
dans le domaine de la participation. C’est l’objet de la section suivante. 
 
Avant cela, il est important de mentionner que le traité de Lisbonne prévoit que l’UE acquerra 
une compétence spécifique pour favoriser «la participation des jeunes à la vie démocratique 
de l’Europe»4. 
 
Enfin, il faut reconnaître que la définition de la «politique européenne de la jeunesse» utilisée 
ici est assez stricte, et ce pour des raisons pratiques. Toutefois, il ne fait aucun doute que les 
sous-programmes de l’actuel programme d’apprentissage tout au long de la vie, à savoir 
Comenius, Erasmus et Leonardo, ont par le passé contribué énormément à la politique de la 
jeunesse et continueront de le faire à l’avenir. Il faut reconnaître que ces sous-programmes 
visent avant tout les plus jeunes. 

                                                 
4  Ces termes seront insérés à l’article 149 du Traité actuel. 
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2. SITUATION ACTUELLE DE LA POLITIQUE ET DE LA 
PARTICIPATION DE LA JEUNESSE 

 

2.1. Les programmes en faveur de la jeunesse 

Le programme «Jeunesse en action», doté d’un budget de 885 millions d’euros pour la 
période 2007-2013, vise, comme il a déjà été souligné, à contribuer à un sentiment de 
citoyenneté européenne en offrant aux jeunes des possibilités de se rendre à l’étranger et de 
bénéficier d’une expérience d’apprentissage non formel. En outre, environ 20 % de ces fonds 
sont destinés à la formation des jeunes travailleurs. Le programme met implicitement 
l’accent sur la participation des jeunes moins favorisés5 et cible les personnes âgées de 15 à 
28 ans (dans certains cas, de 13 à 30 ans), ainsi que les jeunes travailleurs. 
 
Il s’articule autour de cinq actions, dont trois sont particulièrement pertinentes aux fins de la 
présente note: 
 
-  l’action 1, intitulée «Jeunesse pour l’Europe», qui consiste à encourager explicitement la 

«citoyenneté active», par exemple, au moyen de projets de démocratie-jeunesse; 
 
-  l’action 2, qui finance le SVE; 
 
-  l’action 5.1, qui contribue au financement des rencontres de jeunes et de responsables de 

la politique de la jeunesse, et donc au «dialogue structuré» (voir ci-dessous). 

 

2.1.1. Impact 

 
Considérations générales 
En 2008, le programme dans son ensemble a mobilisé environ 110 000 jeunes, tandis que sa 
composante SVE a réuni environ 5 000 volontaires6. Entre 1996 et 2006, environ 
30 000 volontaires ont pris part au SVE7. 
 
Selon un haut-responsable de la Commission, en 2006, l’UE a directement contribué à la 
mobilité d’environ 500 000 personnes grâce à ses différents programmes8, dont deux tiers de 
jeunes et, notamment, 160 000 participants au programme Erasmus. Le programme 
«Jeunesse en action» a donc un effet comparable à son plus célèbre équivalent pour 
l’enseignement supérieur9. 
 
Comme ce programme insiste spécifiquement sur la participation des personnes moins 
favorisées – pour lesquelles le soutien politique à l’UE, dans la plupart des pays, est le plus 
faible -, ses effets qualitatifs en termes de renforcement du sentiment de participation et 
d’attachement à l’Union sont importants. Pour tous les programmes de mobilité, le nombre 

                                                 
5  Entretien avec M. Pascal Lejeune, chef d’unité pour le programme «Jeunesse en action», le 15 janvier 2009. 
6  Ibid. 
7  Données tirées de la communication COM(2007)498. 
8  Pierre Mairesse, «L'impact du livre blanc sur les politiques de jeunesse en Europe», Forum21: Revue 

européenne de recherche sur l’enfance et la jeunesse n° 9 (2007). 
9  En 20 ans, les programmes successifs ont directement bénéficié à plus d’1,5 million de jeunes travailleurs. Voir 

Commission européenne, «EU Youth Policies: Frequently Asked Questions». 
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total de participants n’est pas le seul moyen de mesurer leur importance, puisqu’ils 
pourraient avoir des effets «dominos» sur les familles et les amis des participants. Toutefois, 
si l’on estime que l’UE compte actuellement environ 75 millions de personnes entre 15 et 
25 ans, seule une petite minorité des jeunes est directement «mobile» grâce aux 
interventions communautaires. 
 
Participation 
En 2007, 29 % du budget du programme était consacré à encourager la citoyenneté active 
au titre de l’action 1. Cette même année a vu le lancement de la nouvelle sous-action 1.3, 
qui vise à encourager les projets de démocratie-jeunesse. Ce programme soutenait 
54 projets pour un montant de 1,2 million d’euros. Les informations préliminaires indiquent 
que le nombre de projets soutenus est passé à près de 100 en 200810. 
 
«Suis-je un Européen?», un documentaire réalisé par deux groupes de jeunes immigrés à 
Amsterdam et à Anvers, est un exemple de projet soutenu. Le film décrit les expériences de 
jeunes de différentes origines ethniques et de leur famille qui essaient d’obtenir la 
citoyenneté européenne. Un autre projet vise à organiser des débats sur le développement 
du médiateur en tant qu’institution et à ouvrir la voie vers la création de «Jeunes 
médiateurs». Les pays participant au projet «Jeune médiateur» sont la Bulgarie et l’Italie11. 
 
Volontariat 
En termes d’encouragement explicite du volontariat, le SVE attire peu de monde. Il mobilise 
chaque année des centaines de volontaires par État membre, et pas des milliers. En outre, 
une ancienne présidente du Forum européen de la jeunesse (YFJ), Bettina Schwarzmayr, 
souligne que de nombreux États membres ont choisi de considérer exclusivement le SVE (et 
le programme «Jeunesse en action») «comme un programme national» plutôt que d’essayer 
de mettre en place leurs propres programmes de volontariat12. La situation qui en découle 
est donc quelque peu ambivalente: sans le SVE, dans certains pays, les jeunes auraient très 
peu de possibilités de travailler volontairement au niveau international. D’autre part, 
l’existence du SVE permet à ces pays de «désinvestir» dans leurs propres programmes. 
 
Il convient de mentionner que, dans ce contexte, il est de plus en plus reconnu qu’un des 
moyens d’augmenter le flux de volontaires européens est d’ouvrir les programmes nationaux 
aux citoyens d’autres pays de l’UE, tel que suggéré dans la recommandation du Conseil sur la 
mobilité transfrontalière des jeunes volontaires13. Il s’agit de la première recommandation 
communautaire dans le domaine de la jeunesse. Actuellement, peu d’éléments indiquent que 
des mesures concrètes sont prises pour ouvrir les programmes nationaux, mais la 
Commission européenne contribuera à ces efforts en créant un «portail européen pour les 
jeunes volontaires». La présidence tchèque de l’Union a organisé une conférence à la 
mi-mars 2009 pour se pencher spécifiquement sur les moyens d’encourager davantage le 
volontariat (et la mobilité en général) au niveau de l’UE. 
 
Étant donné que le budget du SVE et du programme «Jeunesse en action» ne sera pas accru 
de manière significative d’ici à 2013, l’augmentation des échanges entre les programmes 
nationaux semble être une solution prometteuse pour stimuler la mobilité. 

                                                 
10  Source: DG Éducation et culture de la Commission européenne. 
11  Ibid. 
12  Bettina Schwarzmayr, «Le Forum européen de la jeunesse: la voix des jeunes dans la définition de la politique 

européenne de la jeunesse», Forum21: Revue européenne de recherche sur l’enfance et la jeunesse n° 10 
(2007). Voir: 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No10/N10_Eur_youth_forum_fr.pdf. 

13  Recommandation du Conseil de novembre 2008 relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l’Union 
européenne. Voir: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104211.pdf. 
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2.2. La méthode ouverte de coordination (MOC) 

Il n’est pas facile d’évaluer les résultats de la MOC concernant la jeunesse. On pourrait dire 
que l’existence de la MOC en est en soi une bonne chose: en l’absence d’une compétence 
communautaire à part entière en matière de jeunesse, elle permet aux États membres de 
coopérer régulièrement sur les quatre priorités identifiées dans le livre blanc de 2001. Elle 
constitue donc un mécanisme approprié pour garantir la continuité de la politique européenne 
de la jeunesse14, qui n’existerait pas autrement. La création de la MOC a débouché sur une 
consultation plus grande qu’auparavant entre les autorités publiques et les organisations non 
gouvernementales (ONG) dans certains pays. Elle a bien sûr suscité bien plus de débats sur 
la politique européenne de la jeunesse entre les responsables politiques, les fonctionnaires, 
les intellectuels et la société civile. Elle a également inspiré la législation ou les stratégies 
concernant la jeunesse au niveau national. 
 
La littérature disponible met toutefois en exergue certains défauts de la MOC auxquels il 
faudra remédier dans un avenir proche. Il semble qu’un certain consensus se dégage sur la 
nature de ces défauts, sinon sur les solutions à ceux-ci. En dehors de la question de la 
participation (traitée plus en détail ultérieurement), ces défauts peuvent se résumer comme 
suit: 
 
- les objectifs de la MOC ne sont pas assez précis. En particulier, elle ne dispose pas 

d’objectifs quantifiés, ce qui rend l’évaluation de ses progrès et la comparaison des 
résultats entre les pays extrêmement difficiles; 

 
- la transparence de l’ensemble du processus doit être améliorée; cette question est en 

réalité indissociable du «débat participatif». 
 
De nombreuses voix se sont élevées pour reprocher à la MOC son manque de transparence. 
Une analyse effectuée fin 2006 a souligné que les rapports nationaux dans lesquels les États 
membres étaient censés fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs 
communs n’étaient pas rendus publics15. C’est une décision des États membres qui rédigent 
ces rapports. Depuis lors, la situation ne semble pas avoir évolué. Le même auteur affirme, 
avec une dose de bon sens, qu’un débat public ne peut avoir lieu si les documents clés ne 
sont pas disponibles au public. Cela n’aide pas non plus à stimuler l’échange de bonnes idées 
et de projets innovants entre pays. 
 
De la même manière, l’organisation institutionnelle («gouvernance») de la MOC n’encourage 
pas l’apprentissage entre pays. L’absence d’indicateurs, par exemple, rend l’évaluation des 
progrès difficile. L’YFJ émet également des critiques similaires16, affirmant que la MOC 
requiert moins d’objectifs et que ceux-ci doivent être définis plus clairement. Ces mesures 
permettraient de jeter les bases d’un contrôle efficace. 
 
Dans le même document politique, l’YFJ appelle également à une coopération politique 
renforcée au sein de la Commission et à une implication accrue du Parlement européen. La 

                                                 
14  Nina Rahja et Anna Sell. Evaluation Study of Open Method of Coordination in the Youth Field, Forum européen 

de la jeunesse, 2006. Accès en ligne: 
http://www.youthforum.org/Downloads/Press_publications/reports/OMC_final.pdf. 

15  Kamila Czerwinska, «The Participation of Youth Civil Society Interests in the Open Method of Coordination». 
Voir: http://youth-partnership.coe.int/export/sites/default/youth-
partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Citizenship/The_participation_of_orga.pdf. 

16  «Policy Paper on the Future of EU Youth Policy Development» présenté par le Forum européen de la jeunesse. 
Voir: http://www.youthforum.org/Downloads/policy_docs/youth_policy/0119-06FINAL.pdf. 
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coopération pourrait être obtenue par la création d’un groupe de commissaires chargés des 
politiques de la jeunesse ou d’un organe de coordination devant rendre des comptes 
directement au président de la Commission. L’implication du Parlement requiert un nouveau 
type de coopération institutionnelle entre le Parlement et les représentants des jeunes, plus 
étendue que celle qui prévaut dans le cadre des semaines européennes de la jeunesse. 

 

2.3. Le pacte européen pour la jeunesse 

Le pacte pour la jeunesse est une déclaration des objectifs de l’UE et pas un instrument pour 
les traduire dans la réalité. Son incidence ne peut dès lors par être évaluée. On peut dire qu’il 
a généralement contribué à rehausser l’importance des questions liées à la jeunesse dans la 
«stratégie de Lisbonne» et que la Commission et les États membres évaluent sa mise en 
œuvre sur une base régulière. 
 
Malheureusement, la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, dans laquelle les institutions 
ne jouent qu’un rôle secondaire, ne semble pas avoir porté beaucoup de fruits en termes 
d’amélioration de la situation sociale et économique des jeunes. Cette déclaration est bien 
sûr trop générale et la réalité diffère fortement d’un État membre à l’autre. 
 
Le taux de chômage élevé chez les jeunes par rapport à celui de la population générale est 
une des caractéristiques de l’économie de l’UE depuis de nombreuses années. Les 
économistes estiment que, dans une certaine mesure, c’est un phénomène naturel qui reflète 
les difficultés rencontrées par les jeunes pour faire le pas entre l’école et le monde du travail. 
Toutefois, en 2008, le taux de chômage chez les moins de 25 ans dans l’UE-27 atteignait en 
moyenne 15,5 %, contre 5,9 % pour les 24-74 ans17, soit une différence frappante. 
 
En termes de pauvreté mesurable, le contraste est moins marqué. En 2007, le taux de risque 
de pauvreté pour les personnes entre 16 et 24 ans dans l’UE-27 était de 20 %, soit un taux 
plus élevé que pour les 25-74 ans, où il atteint 14 %. Ces données indiquent que les 
commentaires souvent entendus selon lesquels «la vie est plus dure» pour les jeunes sont 
fondés sur des faits. Les experts universitaires conviennent également que, dans certains 
pays, surtout dans le Sud de l’Europe, le marché du travail est «dualiste», ce qui signifie que 
certains travailleurs (souvent les plus âgés) jouissent d’une sécurité de l’emploi considérable, 
contrairement aux plus jeunes, surtout les moins qualifiés. Les principes de «flexicurité» de la 
Commission fournissent une approche alternative pour traiter de ces problèmes. 
 
La réalité sociale difficile, notamment chez les jeunes peu qualifiés, a des répercussions sur 
leur participation à la société, que ce soit au niveau local, national ou européen. 
 
L’YFJ a bien exercé des pressions pour que des objectifs socio-économiques spécifiques 
soient fixés dans le pacte pour la jeunesse, mais l’idée n’a pas fait son chemin. Il a par 
exemple proposé un objectif de réduction du décrochage scolaire de 50 % entre 2006 et 
2010. De la même manière, il appuyait un objectif spécifique de réduction du taux de 
chômage des jeunes de 18 à 9 % entre 2006 et 2010. 
 
Pour conclure sur une note plus positive, il est avéré que l’UE enregistrait des progrès 
graduels en matière de réduction du taux de décrochage scolaire. La part totale de 
population ayant terminé l’enseignement secondaire dans l’UE-27 est passée de 65 % en 
2000 à 70,8 % en 200718. 

                                                 
17  Les données sont tirées de l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne d’Eurostat. 
18  Source: Eurostat – Éducation et formation – séries LFS ajustées. 
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2.4. Participation et «dialogue structuré» 

Dans cette section, nous examinerons la participation des jeunes à la préparation et à la mise 
en œuvre de la politique européenne de la jeunesse. Le «débat participatif» est bien sûr plus 
large (voir ci-dessous), mais ce qui se passe au niveau de l’UE, par exemple avec la MOC, est 
un bon point de départ pour l’analyse. 
 
Dans une déclaration écrite adoptée en juillet 2008, le Parlement européen a appelé la 
Commission à examiner, lors de la préparation des propositions législatives, quelle pourrait 
être l’incidence sur la jeunesse et à tenir compte des résultats du dialogue structuré avec les 
organisations de jeunes19. En d’autres termes, les jeunes devraient être consultés sur la 
conception des politiques dès le départ. 
 
Dans le contexte de la MOC, les observateurs identifient deux problèmes majeurs concernant 
la consultation. D’une part, il appartient aux États membres de consulter les conseils de la 
jeunesse, les ONG et les autres parties intéressées au niveau national. Certains pays font peu 
d’efforts pour consulter les ONG locales ou régionales sur les questions discutées dans le 
cadre de la MOC. La Commission européenne n’est pas responsable de l’organisation de ces 
consultations. Toutefois, d’aucuns affirment qu’elle devrait rédiger des lignes directrices sur 
la manière de les mener, de sorte que les États membres soient encouragés à adopter des 
pratiques similaires. 
 
Deuxièmement, au «niveau de Bruxelles», l’YFJ estime que le pacte européen pour la 
jeunesse ne contient aucune véritable structure participative et que ces structures sont 
insuffisamment institutionnalisées dans le cadre de la MOC. 
 
La Commission estime pour sa part qu’elle a instauré, au cours des dernières années, un 
«dialogue structuré» avec les organisations de jeunes et qu’elle a notamment aidé à créer 
l’YFJ, à organiser la célèbre «semaine européenne de la jeunesse» (tous les dix-huit mois) et, 
en particulier, à prévoir des réunions régulières entre l’YFJ, le commissaire chargé de la 
jeunesse et les responsables politiques nationaux en marge des réunions du Conseil 
Éducation, jeunesse et culture (EJC). En outre, chaque semestre, la présidence organise un 
événement à destination des jeunes. 
 
L’objectif de la semaine européenne de la jeunesse, pour les activités organisées à Bruxelles, 
est de permettre aux jeunes de toute l’UE de se rencontrer et de rédiger des conclusions sur 
le dialogue structuré et la politique de la jeunesse en général, lesquelles seront ensuite 
discutées par les institutions européennes. Le programme «Jeunesse en action» fournit une 
aide financière à ces activités au niveau national (au titre de l’action 5.1 «Rencontres de 
jeunes et de responsables de la politique de la jeunesse»). Ces débats se sont tenus dans la 
majorité des 31 pays participant à la semaine européenne de la jeunesse 2008. 
 
Il apparaît donc clairement que la Commission a consenti des efforts considérables pour 
instaurer des consultations régulières des forums de jeunes, en en particulier l’YFJ, ces 
dernières années. Il faut toutefois envisager de formaliser davantage ce processus. Les 
structures de gouvernance en matière de consultation des organisations de jeunes 
pourraient, à toutes les étapes de l’élaboration des politiques, être améliorées en rendant le 
processus plus visible et les règles plus claires. 

                                                 
19  Voir la déclaration écrite sur un renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques 

européennes. 
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Lors de l’audition qui s’est tenue au Parlement européen le 17 février 2009, Pieter Lietaer, du 
conseil flamand de la jeunesse, a affirmé que la signification exacte du dialogue structurel 
n’apparaissait pas encore clairement. Pour certains, il s’agissait de la relation entre les 
institutions européennes et l’YFJ, pour d’autres, il s’agissait de la semaine des jeunes. Il a 
également souligné que le dialogue n’était vraiment utile que lorsqu’il rassemblait les 
jeunes et les décideurs, plutôt que lorsqu’il laissait les jeunes seuls faire des propositions. 
Dans cet esprit, il a invité les décideurs à afficher ouvertement leur désaccord avec les jeunes 
et à remettre leurs idées en question lors de la discussion des politiques. 
 
À la même occasion, Mme Jilian Van Turnhout, membre du Comité économique et social 
européen, a souligné que le rassemblement de personnes lors d’événements à grande échelle 
ne pouvait être considéré en soi comme une «participation» et que les jeunes devaient 
discuter des politiques avant leur adoption. 
 
2.4.1. Représentativité des organisations de jeunes 

Il est une question inévitable: comment garantir que les organisations ou les individus qui 
s’expriment «au nom de la jeunesse» au niveau européen (ou autre) soient vraiment 
représentatifs? La Commission souligne avec prudence que le «dialogue structuré» devrait 
inclure des personnes non affiliées à des structures de jeunes et encourage dès lors l’YFJ à 
prendre contact avec des jeunes en tant qu’individus. 
 
Une étude20 souligne que les conseils de la jeunesse en particulier ne représentent qu’une 
minorité de jeunes. Ensuite, même la minorité qu’ils représentent est peu susceptible d’être 
représentative de la population générale. Enfin, la motivation des jeunes à rejoindre ces 
organisations a évolué au fil des ans, dans le sens où elle est devenue plus pragmatique. 
 
Selon la même étude, cela a conduit à la création de formes alternatives de participation des 
jeunes, par exemple sous la forme de «parlements de jeunes», qui n’ont toutefois pas 
remplacé les conseils de la jeunesse. 

 

2.5. Intégration dans les politiques 

 
Certaines initiatives ont été prises dans les deux domaines concernés par l’«intégration dans 
les politiques» de la politique européenne de la jeunesse. En termes de lutte contre le 
racisme, la xénophobie et les autres formes de discrimination, la Commission a soutenu, par 
exemple, la campagne du Conseil de l’Europe intitulée «Tous différents, tous égaux». Dans le 
cadre du programme «Jeunesse en action», la Commission a organisé des activités telles que 
des formations à la diversité pour les jeunes travailleurs. Elle a fait de l’apprentissage 
interculturel et de la promotion des droits de l’homme des objectifs du programme. 
 
Dans le domaine de la santé, les initiatives pertinentes incluent la résolution du Conseil 
relative à la santé des jeunes adoptée en novembre 200821 et une conférence sur la santé 
des jeunes qui se tiendra les 9 et 10 juillet 2009. 
 

                                                 
20  IARD - Étude sur la condition des jeunes et sur la politique pour la jeunesse en Europe, 2001. 
21  Voir: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104209.pdf. 
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3. PARTICIPATION 
 

3.1. Un débat obscur 

La littérature universitaire s’accorde à reconnaître que la participation politique des jeunes 
est en déclin, surtout pour ce qui est de l’engagement «traditionnel», à savoir le vote aux 
élections ou l’adhésion à un parti politique, par exemple. Il semble également y avoir un 
déclin de l’engagement «civique», à savoir des activités telles que le volontariat. 
 
Toutefois, les intellectuels et autres observateurs ne sont pas d’accord sur la nature et 
l’ampleur du problème. Certains soulignent que le déclin de la participation politique 
traditionnelle touche tous les groupes d’âge et qu’il ne se produit rien d’anormal avec les 
jeunes. Leur participation, surtout dans la politique «traditionnelle», a simplement décliné en 
même temps que celle du reste de la société22. Les défenseurs de cette vision soulignent en 
outre que les jeunes sont plus susceptibles d’être attirés par les nouvelles formes de 
participation politique, par exemple par l’adhésion à des groupes concernés par une cause 
unique ou la signature d’une pétition en ligne. Ils sont moins susceptibles de rejoindre des 
structures permanentes que les personnes plus âgées. 
 
D’autres participants au débat sont plus pessimistes et estiment que les jeunes d’aujourd’hui 
sont généralement moins intéressés par la politique que les générations précédentes et 
participent peut-être également moins en termes civiques. Les auteurs de la présente note 
ne sont pas en mesure d’évaluer laquelle de ces écoles de pensée est la plus proche de la 
réalité. En tout état de cause, il est ici essentiel d’examiner ce que l’UE peut faire en matière 
de participation, en coopération avec les autorités nationales, régionales et locales. 

 

3.2. Tendances en matière de participation 

L’étude IARD susmentionnée a conclu en 2001 que le nombre de membres des associations 
de jeunes avait stagné ou diminué au cours de la décennie précédente dans les pays de l’UE 
où il était historiquement le plus élevé, à savoir habituellement au Nord des Alpes. Elle citait 
la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark comme exemples de pays où ce déclin avait été 
constaté. Elle est arrivée à la même conclusion concernant la participation au volontariat, qui 
décline également dans le Nord de l’Europe. 
 
Le sondage Flash Eurobaromètre 202 sur les «jeunes européens»23, effectué sur un 
échantillon de jeunes âgés de 15 à 30 ans en 2007, a confirmé qu’il existait d’énormes 
différences au sein de l’UE en matière de participation à des organisations ou des 
associations. Si, dans l’UE-27, environ 22 % des personnes interrogées étaient membres 
d’une organisation ou d’une association, ce chiffre cache une hétérogénéité énorme. Dans les 
pays comme le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l’Autriche, il dépassait les 
40 %. Dans les quatre pays «du Sud»24, il variait de 10 à 15 %. La moyenne pour les 12 
«nouveaux» États membres était de 10 %, la Bulgarie et la Roumanie arrivant en dernière 
position avec 7 %. 
 

                                                 
22  Ellen Quintelier, «Differences in Political Participation between Young and Old People», Contemporary Politics 

vol. 13 (2007). 
23  Voir: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf. 
24  À savoir la Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. 
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Pour ce qui est du type d’organisation, les clubs de sport étaient de loin les plus populaires, 
représentant 49 % des réponses. Venaient ensuite les organisations de jeunes et les 
associations culturelles ou artistiques (8 %), les syndicats et clubs de loisirs ou d’intérêt 
spécifique (7 %) et les partis politiques (5 %). 
Environ 16 % des personnes interrogées ont déclaré exercer une activité volontaire dans 
l’UE-27. Cette moyenne cache des différences considérables au sein de l’UE, comparables à 
celles constatées pour l’adhésion aux associations. Les jeunes sont plus susceptibles 
d’exercer une activité volontaire en Europe du Nord que dans les «pays du Sud», alors que 
dans les «nouveaux» États membres, le paysage est mitigé, avec un taux très élevé et très 
faible de travail volontaire.  
 
Voici les réponses données par les personnes interrogées sur le moyen qu’elles préfèrent 
pour faire entendre leur voix auprès des législateurs: 

 

Graphique 1: forme de participation politique préférée des jeunes 

Forme de participation Pourcentage 

Participation à des débats avec des législateurs 29 % 

Adhésion à un parti politique 16 % 

Participation à une manifestation 13 % 

Signature d’une pétition 11 % 

Adhésion ou soutien à une ONG 11 % 

Adhésion à un syndicat 11 % 

Autre 2 % 

Ne sait pas /ne répond pas 6 % 

Source: Flash Eurobaromètre 202 

 

3.3. Déterminants de la participation 

Une étude de grande envergure sur la participation politique des jeunes dans huit États 
membres25 a conclu que leur comportement était influencé par trois facteurs principaux: 

• l’école et le système éducatif; 

• les parents et les amis; 

• les médias. 

 
                                                 
25  Institute for Social Research and Analysis (SORA). Political participation of Young People in Europe (2005). 

Voir: http://www.sora.at/images/doku/euyoupart_finalcomparativereport.pdf. 
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L’étude soulignait que les jeunes participatifs tendaient à être influencés par leurs activités 
scolaires. C’est donc peut-être un domaine sur lequel la politique européenne de la jeunesse 
devrait se concentrer plus clairement, afin de soutenir les efforts d’«éducation à la 
citoyenneté». 
 
Certains observateurs estiment que les «effets du cycle de vie» ont un impact négatif sur la 
participation des jeunes à la politique et à la vie civique. Les problèmes déjà mentionnés 
comme la transition difficile de l’école au monde du travail et le chômage des jeunes peuvent 
influencer leur participation. Le fait que la participation électorale augmente avec l’âge 
s’explique traditionnellement par le fait qu’à mesure qu’elles s’installent dans leur vie 
professionnelle et familiale, les personnes pensent avoir un plus grand «rôle» à jouer dans la 
société et deviennent plus enclines à se rendre aux urnes, voire à exercer une activité 
volontaire. 

 

3.4. Conclusions provisoires 

Il semble nécessaire de créer des structures plus solides et permanentes au niveau de l’UE 
sur lesquelles baser un «dialogue structuré» aves les jeunes sur la politique de la jeunesse et 
d’autres politiques communautaires qui les touchent. Le Parlement européen en particulier 
bénéficierait de ces structures puisqu’il n’a aucun rôle formel à jouer dans la MOC et peut 
uniquement influencer la politique via ses pouvoirs de codécision pour approuver les 
programmes européens concernant la jeunesse. 
 
Comme indiqué plus haut, la MOC concernant la jeunesse doit être rendue plus transparente 
et active pour impliquer les organisations de terrain dans les États membres. Elle 
bénéficierait également d’objectifs plus clairs et d’une tentative de mesure de ses résultats. Il 
faut toutefois reconnaître que la situation en matière de participation des jeunes varie 
énormément au sein de l’UE, tel qu’indiqué dans le sondage Eurobaromètre, ce qui signifie 
que les gouvernements sont confrontés à des réalités très différentes. Il est également 
difficile d’intéresser les jeunes à l’UE, car ils estiment qu’il s’agit d’une question très 
technique26. 
 
On constate peu de signes d’amélioration dans la situation socio-économique des jeunes par 
rapport à celles des plus âgés, en particulier en termes de chômage et de «sécurité» du 
marché du travail (contrats d’emploi précaires à opposer aux contrats permanents). Les 
jeunes continuent de «s’établir» plus tard en ce qui concerne leur vie professionnelle et 
privée, ce qui n’encourage pas leur participation. 
 
Comme les recherches et les sondages d’opinion indiquent que les jeunes sont de plus en 
plus enclins à préférer les formes «ponctuelles» de participation politique aux associations et 
autres structures permanentes, les institutions européennes doivent intégrer davantage des 
formes alternatives de consultation et de participation, allant au-delà d’organisations telles 
que le Forum européen de la jeunesse. Elles pourraient en outre promouvoir les consultations 
«ouvertes», où les jeunes sont consultés sur des questions spécifiques à un moment donné, 
voire envisager de soutenir des organes temporaires directement élus. L’e-démocratie 
pourrait être encouragée pour atteindre les jeunes «non organisés». 
 
Dans l’éducation formelle et informelle, l’UE pourrait examiner de plus près les possibilités de 
promouvoir l’«éducation par les pairs» à la citoyenneté en général et à la politique 
européenne de la jeunesse en particulier. Cela signifie que les jeunes eux-mêmes (par 

                                                 
26  Un point souligné par Pieter Lietaer lors de l’audition publique de février 2009. 
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exemple les anciens participants au programme «Jeunesse en action» et d’autres actifs au 
sein d’organisations de jeunes) devraient être encouragés à jouer un rôle à l’école. De 
nombreuses personnes affirment que les jeunes sont plus disposés à apprendre de personnes 
de leur âge que des professeurs. Un intellectuel suggère par exemple d’essayer la méthode 
du «groupe de pairs» dans le contexte du renforcement de la participation au cours des 
élections européennes de cette année27. En tous les cas, l’école semble être le lieu naturel 
pour commencer à encourager les jeunes à s’intéresser activement à la vie politique et 
civique. Pour y parvenir, les écoles ne sont pas obligées d’ajouter de nouveaux sujets à leurs 
programmes, mais pourraient mettre sur pied des activités participatives, notamment en 
dehors de la classe. Être un citoyen actif implique la plupart du temps de participer à des 
activités très locales (pas internationales). L’UE devrait toutefois viser à mettre une partie de 
cet activisme local au service de la préparation et de la mise en œuvre de sa politique de la 
jeunesse. 
 
Enfin, pour ce qui est de renforcer la mobilité internationale et le sentiment de «citoyenneté 
européenne», l’Union joue un rôle important, notamment par ses programmes «Jeunesse en 
action» et autres. Vu l’étroitesse du budget communautaire, la seule manière concevable 
d’accroître les contacts paneuropéens, notamment pour le volontariat, est d’ouvrir les 
programmes nationaux et régionaux aux formes transnationales de participation. 

                                                 
27  Eva Feldmann-Wojtachnia, «Elections to the EP in 2009: Youth, Europe and the role of peer-group activities». 

Voir: http://www.cap.lmu.de/download/2008/CAP-Aktuell-2008-03.pdf. 



 






