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1. INTRODUCTION 

Le programme « JEUNESSE EN ACTION », pour lequel la Commission a 
l’intention de présenter un projet de décision, vise à répondre au niveau européen aux 
besoins des jeunes, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Il répond en premier 
lieu à des demandes politiques exprimées par les différentes institutions européennes, 
notamment le Conseil des Ministres et le Parlement européen. La proposition de 
programme reflète par ailleurs l’évolution récente de la coopération politique à 
l'échelle européenne dans le domaine de la jeunesse et la mise en œuvre des priorités 
définies dans le cadre de la méthode ouverte de coordination y afférente.  

L’adoption par la Commission du Livre Blanc1 « Un nouvel élan pour la jeunesse 
européenne » en novembre 2001 a été l’élément moteur pour relancer la réflexion 
européenne sur le domaine de la jeunesse. Après une large consultation des Etats 
membres, des autorités nationales en charge de la jeunesse, du Parlement européen, 
du Comité des Régions, du Comité économique et social européen, des organisations 
de jeunesse et des jeunes eux-mêmes, la Commission a proposé dans son Livre Blanc 
de centrer la coopération dans le domaine de la jeunesse autour de quatre priorités 
spécifiques c’est-à-dire la participation, l’information, le volontariat et une meilleure 
connaissance de la jeunesse, et de veiller à ce que les orientations dans le domaine 
de la jeunesse soient mieux prises en compte dans les autres politiques. 

La résolution du Conseil de 27 juin 20022 qui établit le cadre de coopération 
européenne dans le domaine de la jeunesse a confirmé les thèmes prioritaires 
présentés par le Livre Blanc. Le Parlement européen dans son avis du 14 mai 2002 a 
lui aussi soutenu les propositions de la Commission. 

Les Chefs d’Etats eux-mêmes, au Conseil européen de Laeken ont demandé de 
rapprocher les jeunes du projet européen et des institutions européennes. 

La proposition de programme prend également en considération les derniers 
développements politiques enregistrés au sein de l'Union européenne et notamment 
le nouveau Traité constitutionnel adopté le 18 juin 2004 où les références à la 
jeunesse apparaissent principalement à l’article III-182 paragraphe 2 alinéa e) qui 
dispose que 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".  

Le nouveau Traité constitutionnel introduit ainsi une dimension nouvelle dans le 
domaine de la jeunesse relative à la "participation des jeunes à la vie démocratique". 
Ceci est directement inspiré du processus émanant du Livre Blanc "Un nouvel élan 
pour la jeunesse européenne".  

Les conclusions du Conseil des ministres de la jeunesse de mai 2003 concernant la 
nouvelle génération de programme sont partagées par la Commission et ont été 
intégrées dans ses propositions. 

                                                 
1 COM (2001) 681final du 21.11.2001 
2 JO C 168 du 13.7.2002, p. 2 
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La Commission a pris en compte les conclusions de la Conférence européenne sur le 
service civique et la jeunesse qui s’est tenue à Rome en novembre 2003, sous 
Présidence italienne. 

La Commission a pris en compte les conclusions du rapport des sages sur les 
relations euro-méditerranéennes de novembre 2003. 

L’élaboration du programme prend également en compte les enseignements apportés 
par l’évaluation à mi-parcours du programme « jeunesse »3 qui s'est basée sur les 
travaux préparatoires suivants: 

– Les rapports présentés par les pays participant au programme sur l'impact des 
actions 1, 2, 3 et 5 du programme JEUNESSE; ces études d'impacts élaborées 
sous la responsabilité des autorités nationales par des experts externes ou avec 
le support des Agences nationales ont suivi le guide méthodologique proposé 
par la Commission.  

– Un séminaire sur "l'évaluation des procédures" du programme JEUNESSE  

– Un groupe de travail sur l'action 3 du programme 

– Un groupe de travail sur l'action 5 du programme 

– Une évaluation externe du programme de partenariat entre le Conseil de 
l’Europe et la Commission concernant la formation des animateurs socio-
éducatifs au niveau européen 

– Une évaluation externe des actions avec les pays tiers 

– Un séminaire sur des actions avec les pays tiers 

La consultation publique relative aux futurs programmes d’éducation, formation et 
jeunesse lancée par la Commission fin 2002 et dont les résultats ont été présentés en 
novembre 2003, ainsi que des consultations spécifiques auprès des partenaires actifs 
dans le domaine de la jeunesse, ont également contribué aux propositions relatives au 
nouveau programme. Ces contributions ont pris les formes suivantes: 

– Le rapport de la consultation publique 

– La position du Forum européen de la Jeunesse 

– L'avis des agences nationales du programme actuel 

– Les travaux du groupe de travail sur les nouveaux instruments 

– Un séminaire de chercheurs sur la future génération du programme dans le 
domaine de la jeunesse 

Le présent rapport fait partie intégrante du processus menant à l’élaboration du 
programme. Il tient notamment compte du guide de l’évaluation ex-ante (publié par 

                                                 
3 COM (2004) 158 final du 8.3.2004. 
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la DG BUDG en décembre 2001) et des lignes directrices sur l'évaluation d'impact de 
la Commission, sur base d’une analyse des problèmes, des objectifs et des différentes 
options, et justifie la proposition de la Commission.  

Pour mémoire, les différents instruments financiers visant le domaine de la jeunesse 
pour la période 2000-2006 comprennent: 

– Le programme JEUNESSE doté de 657.964.000 EUR [EUR 15 +10] 

– La nouvelle base légale proposée par la Commission couvrant la période 2004-
2006 pour le financement d'organisations européennes de jeunesse pour un 
montant de 13 millions d'Euros.  

– Les actions de préparation dans le domaine de la participation des jeunes 
lancée pour les années 2003 et 2004 par la Commission pour un montant 
annuel de 2 millions d'euros. 

2. ANALYSE DES PROBLEMES 

2.1. Evolution de la jeunesse en Europe 

Il y a 60 millions de jeunes entre 15 et 25 ans dans les 25 Etats membres de l’Union 
européenne en 2004 et 75 millions si l’on compte avec les pays candidats.  

Le Livre Blanc a montré que, dans ses contours sociologiques, économiques et 
culturels, la jeunesse a fortement évolué sous l'effet des changements 
démographiques, mais aussi des modifications de l'environnement social, des 
comportements individuels et collectifs, des rapports familiaux et des conditions du 
marché du travail.  

Les démographes observent que sous la pression des facteurs économiques et des 
facteurs socioculturels, les jeunes sont plus âgés quand ils franchissent certaines 
étapes de la vie: fin des études, accès à l'emploi, constitution d'une famille, etc. De 
plus les itinéraires de vie ne sont pas linéaires, les jeunes peuvent à la fois être 
étudiant, chargé de famille, travailleur, ou à la recherche d'un emploi, vivre chez les 
parents. Les allers et retours entre les différents statuts sont devenus de plus en plus 
fréquents.  

En ce qui concerne l'implication des jeunes dans la vie publique, on constate que les 
jeunes s'investissent moins que par le passé dans les structures traditionnelles de 
l'action politique et sociale (partis, syndicats), leur participation aux consultations 
démocratiques est faible, ainsi que leur engagement dans des organisations de 
jeunesse. Cela ne signifie nullement que les jeunes se désintéressent de la vie 
publique. La plupart démontrent une volonté de participer et d'influencer les choix de 
société, mais selon des formes d'engagement plus individuel et plus ponctuel 
notamment en dehors du cadre participatif classique.  

Il incombe aux autorités publiques de combler le fossé existant entre la volonté 
d'expression des jeunes et les modalités et structures offertes à cet effet par nos 
sociétés, sous peine d'alimenter le déficit citoyen. L’Europe a un rôle à jouer à la fois 
parce que certaines de ces modalités se situent d’emblée au niveau européen, comme 
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les échanges de jeunes ou d’animateurs socio-éducatifs, mais également parce que le 
cadre européen peut s’avérer optimum pour l’expérimentation et l’échange de bonnes 
pratiques dans ce domaine. 

Les jeunes expriment également des doutes sur les institutions internationales qui 
leur semblent difficilement accessibles et peu à l'écoute de leurs préoccupations. Ce 
rapport pour le moins contrasté entre les jeunes et la mondialisation est un signe de 
malaise et ne peut être ignoré. 

En ce qui concerne plus précisément l'intégration européenne, l'Europe constitue 
pour les jeunes un espace de liberté où ils peuvent vivre, travailler, étudier ou 
voyager. Cependant les institutions qui gèrent l'Union européenne sont pour nombre 
de jeunes considérées comme lointaines. Dans la poursuite du projet communautaire 
et notamment dans la perspective de l'élargissement et du rapprochement avec les 
pays voisins, beaucoup dépend de l'adhésion des jeunes générations au projet 
européen. 

Finalement, les jeunes européens vivent dans des sociétés ouvertes aux influences 
culturelles et économiques extérieures. La lutte contre les discriminations, en 
particulier contre le racisme et la xénophobie, l'attachement au caractère 
multiculturel de nos sociétés, les questions liées à l'immigration et au dialogue 
interculturel trouvent au sein de la jeunesse un terrain particulièrement propice, 
capable de la mobiliser.  

2.2. Enjeu politique 

L’ensemble des défis décrits ci-dessus représentent un enjeu très vaste et s’inscrivent 
dans les priorités actuelles de la Commission : la citoyenneté, la croissance et la paix. 

En matière de citoyenneté, il convient de créer les conditions pour que les jeunes 
européens puissent davantage s'affirmer comme citoyens solidaires, responsables, 
actifs et tolérants dans une société plurielle. L'implication accrue des jeunes à la vie 
de la communauté locale, régionale, nationale et européenne et l'émergence d'une 
citoyenneté active constituent des enjeux majeurs, pour le présent, mais également 
pour le futur de nos sociétés. Ces défis sont des défis qui sont communs aux Etats 
membres. A ceci s’ajoute la nécessité de développer auprès des jeunes leur 
conscience d’appartenir à l’Europe, leur adhésion aux valeurs prônées par l’Union et 
leur citoyenneté européenne.  

Mais il convient également de répondre aux aspirations des jeunes en leur donnant la 
possibilité de renforcer leur éducation et leur formation, sur un plan moins formel 
que ce qui est réalisé dans les systèmes éducatifs académiques ou dans le cadre de la 
formation professionnelle. Ces activités d’éducation non formelle méritent d’être 
soutenues et reconnues au niveau européen car elles contribuent, pour leur part, au 
processus de Lisbonne et, à leur manière, à la croissance en Europe. 

Enfin la volonté des jeunes de construire de nouvelles relations entre jeunes 
Européens et jeunes du monde entier, leur souci de compréhension mutuelle, d’esprit 
de tolérance et d’ouverture sont les meilleurs atouts pour la paix dans le monde. Pour 
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ne prendre que l'exemple des relations euro-méditerrannéennes, le rapport des sages4 
remis à la Commission établit que la jeunesse a une importance fondamentale pour le 
succès du dialogue entre le peuples et les cultures dans cette région d’autant plus que 
50% de la population dans les pays arabes a moins de 20 ans. Le « dialogue rénové » 
dont parle ce rapport est en ligne avec les priorités du domaine de la jeunesse qui 
sont développées dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. En outre le rapport 
des sages préconise un renforcement du volontariat en « incitant la jeunesse des deux 
rives à un "engagement civil commun au service de la région euro-méditerranéenne".  

2.3. Réponse aux défis 

La méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse est la procédure 
politique qui a été adoptée pour trouver en commun des réponses à ces défis et le 
nouveau programme européen pour la jeunesse doit accompagner et soutenir cette 
démarche politique. 

Dans ce contexte, il y a lieu d'intervenir à deux niveaux: 

• Les jeunes 

Les jeunes sont les premiers acteurs du programme. Celui-ci doit permettre aux 
jeunes, aux groupes de jeunes ou aux organisations de jeunes de mettre en œuvre 
notamment, à leur initiative, des projets d'échanges, de mobilité, de solidarité, ou de 
participation. Ces activités favorisent la prise de conscience européenne chez les 
jeunes ainsi que leur inclusion sociale dans le monde adulte. 

L'aspect le plus marquant du programme est son universalité en ce sens qu'il est le 
seul programme européen a être accessible à tous les jeunes et notamment les jeunes 
avec le moins d'opportunités, car ce programme est mis en œuvre en dehors du cadre 
scolaire. 

Le programme est ouvert aux jeunes de 13 à 30 ans. L'élargissement de la tranche 
d'âge par rapport au programme actuel (15-25 ans) se justifie par le fait que, d'une 
part les jeunes adolescents atteignent plus tôt la maturité que leurs aînés et d'autre 
part, les jeunes sont plus âgés quand ils franchissent les étapes de la vie qui les 
conduisent à l'autonomie. 

La participation active des jeunes, leurs expériences, leur éducation informelle et non 
formelle, leur inclusion sociale, et leur employabilité sont des éléments qui ont un 
impact positif et contribuent aux objectifs des politiques de la famille, de l'éducation 
et de l'emploi. 

Afin de répondre à la demande des jeunes qui veulent se rendre utiles dans un souci 
de solidarité et afin d’accroître leur sentiment d’appartenance à une communauté de 
valeurs qu’est l’Europe, le Service Volontaire Européen sera étendu afin de mettre à 
disposition de l’Union une force d’intervention en soutien des actions de solidarité de 
l’Union, internes ou externes. 

                                                 
4 Rapport du Groupe des Sages créé à l'initiative du Président de la Commission "Le Dialogue entre les 

Peuples et les Cultures dans l'Espace euro-méditerranéen" 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_fr.htm 
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• Les systèmes qui soutiennent les activités des jeunes 

Il ne serait pas réaliste de couvrir l’ensemble des besoins de tous les jeunes 
Européens, ce qui ne serait d’ailleurs pas conforme à l’esprit de subsidiarité de ce 
programme et à la nécessité de se concentrer sur les actions avec une valeur ajoutée 
européenne. 

C’est pourquoi, par souci d’efficience, le programme propose également de soutenir 
les activités d'autres acteurs du domaine de la jeunesse et en premier lieu les 
animateurs socio-éducatifs, le Forum européen de la Jeunesse5, les organisations non 
gouvernementales de jeunesse actives au niveau européen et les Agences Nationales 
du programme. Ceux-ci forment les bases sur lesquelles s'appuient les jeunes pour 
établir leurs projets et par lesquelles les projets sont mis en œuvre. Le programme 
prévoit donc les moyens pour permettre le développement de ces éléments 
structurants qui ont un important effet multiplicateur. 

Une autre proposition qui vise l’efficience par un effet structurant et multiplicateur 
est le soutien à la coopération des politiques nationales de jeunesse. Le programme 
peut ainsi être utilisé comme levier vis-à-vis de ces politiques, dans le respect de la 
subsidiarité. 

Le programme est ouvert aux Etats membres de l'UE, aux pays candidats, aux pays 
de l'AELE membres de l'EEE, ainsi qu'à la Confédération Helvétique, et aux pays 
des Balkans occidentaux. Des projets peuvent également être réalisés en partenariat 
avec d'autres pays, en premier lieu avec les pays concernés par la Communication de 
la Commission "l'Europe élargie - voisinage: un nouveau cadre pour les relations 
avec nos voisins de l'Est et du Sud"6. 

3. LEÇONS TIREES DES CONSULTATIONS ET DES EVALUATIONS  

Ce chapitre présente les principaux résultats des différentes contributions sur 
lesquelles se base le présent rapport, notamment les contributions au niveau 
politique, celles de la société civile, ainsi que les résultats de l'évaluation 
intermédiaire du programme "JEUNESSE". 

Faisant suite à une large consultation pour élaborer le Livre Blanc, qui a été reconnue 
comme exemplaire en terme de gouvernance et dont les éléments pertinents ont été 
repris dans la proposition de programme, la Commission a procédé également à une 
consultation pour la préparation du nouveau programme lui même. Cette consultation 
a permis aux représentants des jeunes à travers leurs organisations, aux animateurs 
dans le domaine de la jeunesse, ainsi qu'aux administrations et aux Ministres 
responsables de la jeunesse dans les Etats participant au programme de se prononcer 
largement sur leurs attentes relatives au futur programme. 

                                                 
5 Le Forum européen de la Jeunesse est une organisation internationale composée de conseils nationaux 

de jeunesse et organisations internationales non gouvernementales de jeunesse représentant les intérêts 
des jeunes de l'ensemble de l'Europe. Il s'agit de la seule plate-forme en Europe qui représente les 
organisations de jeunesse auprès de l'Union européenne.  

6 COM (2003) 104 final du 11.3.2003 
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3.1. Contribution au niveau politique 

3.1.1. Conseil des ministres 

Les Etats membres ont marqué leur intérêt pour l'exercice de préparation de la 
nouvelle génération du programme. De plus ils ont considéré opportun d'apporter à la 
Commission leurs points de vue préliminaires sur le sujet, ceci dans le cadre des 
réunions des Directeurs Généraux, du Comité de programme Jeunesse et du Groupe 
Jeunesse du Conseil.  

Ces points de vue se sont matérialisés dans les Conclusions7 du Conseil des Ministres 
de la jeunesse de mai 2003, confirmées lors du Conseil de mai 2004. Les messages 
clé sont les suivants: 

– Mettre en œuvre le programme autour des priorités du Livre Blanc et de la 
méthode ouverte de coordination;  

– Donner une continuité aux actions du programme actuel qui ont du succès en 
les recentrant sur les priorités de la MOC;  

– Garantir une ouverture du programme sur le monde ; 

– Définir un programme spécifique à l'adresse de tous les jeunes. 

3.1.2. Conférence européenne sur le service civique et la jeunesse 

Cette conférence s’est tenue à Rome en novembre 2003, sous Présidence italienne. 
La Présidence de la conférence a conclu les travaux avec les points suivants : 

– il y a lieu de continuer à débattre de la coopération entre les services civiques 
ainsi que d’en assurer le suivi et l’évaluation dans le cadre de la méthode 
ouverte de coordination pour la jeunesse ; 

– il existe des possibilités considérables de coopération transnationale et 
d’échange de volontaires dans divers domaines (par exemple l’inclusion 
sociale, les besoins humains, les enfants et la jeunesse, les sports, 
l’information, la protection du patrimoine, les arts et la culture, 
l’environnement, la protection civile, etc.) pour renforcer la dimension 
européenne de leur citoyenneté ; 

– il faut garantir la reconnaissance de l’expérience acquise par les jeunes lors du 
service civique ; 

– un échange systématique et régulier d’informations et de bonnes pratiques, et 
une plus grande synergie entre les services civiques et la politique de la 
jeunesse ; 

– une participation accrue des jeunes aux services civiques, afin de renforcer leur 
citoyenneté et leur sens de la solidarité ; 

                                                 
7 JOCE n° 115 de 15.5.2003 p. 1 
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– une coopération accrue entre les États membres, les pays candidats et la 
Commission européenne dans le domaine des services civiques pour les jeunes. 

3.2. Contribution de la société civile 

3.2.1. Consultation publique sur la nouvelle génération de programme 

En réponse à la consultation commune aux domaines de l’éducation, la formation et 
la jeunesse lancée en novembre 2002, environ 350 réponses émanent du secteur de la 
jeunesse, parmi lesquelles 42 proviennent d'acteurs majeurs du monde de la jeunesse, 
tels que des ONG de jeunesse de niveaux européen, national ou régional, des 
Conseils nationaux ou régionaux de jeunesse, des autorités publiques etc. Les 
résultats globaux de cette consultation clôturée en juillet 2003 sont les suivants: 

– Le nouveau programme doit être spécifique au domaine de la jeunesse; 

– Le nouveau programme doit promouvoir l'éducation non formelle pour les 
jeunes et donc couvrir les besoins qui ne sont pas couverts par le système 
d'éducation formelle; 

– Le nouveau programme doit soutenir la citoyenneté active des jeunes, leur 
participation à la société, l’appui au bénévolat dans la société (pour tous les 
groupes d’âge), la création d’une identité européenne ayant trait à des thèmes 
tels que les droits de l’homme, le racisme, la tolérance et l’exclusion sociale; 

– Le nouveau programme doit promouvoir une meilleure reconnaissance de 
l’apprentissage non formel et informel; de meilleurs partenariats 
transnationaux, mise en réseau et coopération entre organisations et entre 
l'apprentissage formel et non formel, ainsi qu’avec le monde de la recherche; 
une certaine souplesse au niveau des programmes et des procédures; un 
financement moins bureaucratique et moins inflexible; 

– Le nouveau programme doit encourager les petits établissements et les 
individus à participer aux programmes; communication d’informations claires 
à l’utilisateur concernant le programme et le type d’action auxquels il peut 
participer; meilleure reconnaissance du rôle des ONG et octroi d’une aide 
structurelle à ces dernières; 

– Le nouveau programme doit renforcer les échanges internationaux et la 
compréhension mutuelle, et la couverture géographique des pays tiers doit être 
élargie; 

– Le nouveau programme doit être plus souple (surtout sur le plan du 
financement). 
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3.2.2. Forum européen de la jeunesse 

Dans un avis des 25 et 26 avril 20038, le Forum européen de la jeunesse, organisation 
représentative de la jeunesse auprès de l'Union européenne, a indiqué que les 
objectifs principaux à prendre en considération pour le programme sont les suivants: 

– Le programme doit favoriser la citoyenneté active et s'inspirer des objectifs 
communs de la méthode ouverte de coordination, et plus globalement favoriser 
la réalisation des priorités du Livre Blanc; 

– Un programme jeunesse spécifique est nécessaire, ouvert à tous les jeunes; 

– La participation des acteurs locaux est fondamentale; 

– Le programme doit promouvoir l'identité européenne. 

En outre, le Forum Européen de la jeunesse propose pour la mise en œuvre de ces 
objectifs de structurer le programme autour des thèmes suivants: le dialogue et 
l'échange, le service volontaire, la vie associative, la formation, l'information, la 
recherche, les actions conjointes et les projets pilotes et les mesures de support. 

Le Forum Européen de la jeunesse considère que le programme doit promouvoir 
l'éducation non formelle, ainsi que la qualité et la reconnaissance de celle-ci 
notamment par la coopération avec le secteur formel. Finalement cette organisation 
propose également que le programme soit accessible aux jeunes de 15 à 30 ans, afin 
de prendre en considération les réalités des différents pays. 

3.2.3. Agences nationales du programme JEUNESSE 

Outre la participation individuelle de certaines agences nationales dans des 
séminaires ou groupes de travail, l'ensemble des agences nationales ont contribué 
également à une réflexion générale sur la future génération de programmes. Leurs 
principaux messages sont les suivants:  

– Un programme spécifique est nécessaire pour le développement d'une politique 
spécifique à la jeunesse; 

– Le programme doit permettre la mobilisation des différents acteurs, jeunes, 
ONG, décideurs politiques au niveau local, régional et national; 

– Le programme doit être adapté aux besoins spécifiques de l'éducation non 
formelle; 

– Le programme doit avoir une approche décentralisée; 

– Il faudra garantir le lien entre les priorités du Livre Blanc et le programme; 

– Le renforcement de l'éducation non formelle et informelle est indispensable; 

                                                 
8 « Visions pour un futur programme jeunesse de l’UE encourageant la participation et la citoyenneté 

actives des jeunes en Europe » COMEM 0288-03-fr 



 

FR 13   FR 

– Le renforcement financier doit permettre d'élargir la couverture géographique 
"pays tiers" ; 

– Il faudra adapter les actions actuelles pour les orienter vers la citoyenneté ; 

– Il faudra créer de nouvelles actions visant la promotion du "youth work". 

3.2.4. Groupe de travail sur les instruments pour la nouvelle génération de programme 

Ce groupe de travail a été mis en place par la Commission et s'est réuni en avril 2003 
afin de préparer des recommandations pour le futur programme. Le groupe de travail 
était formé par des représentants de la Commission, du Bureau d'Assistance 
Technique du programme JEUNESSE, par 13 ONG bénéficiaires du programme 
JEUNESSE, par 9 agences nationales et par des représentants du Forum européen de 
la Jeunesse. Les recommandations du groupe étaient les suivantes:  

– Le microprojet est au coeur du futur programme ainsi que du programme 
actuel ; 

– Les apports et répercussions transnationaux sont essentiels ; 

– L’égalité d’accès caractérisant le programme doit être maintenue, ce dernier 
devant être ouvert tant aux jeunes provenant de grandes organisations 
structurées qu’aux groupes non organisés les plus modestes ; 

– Il y a lieu de poursuivre les actions ou activités en cours, étant donné qu’elles 
fonctionnent bien et donnent de bons résultats. En outre, il convient de mettre 
en place un « renforcement des capacités pour l’action en faveur de la jeunesse 
et la politique de la jeunesse » et de ne pas se limiter aux activités qui les 
composent ; 

– Le programme doit constituer un trait d’union entre les niveaux 
local/régional/national et européen (peut-être le niveau mondial), de sorte que 
tous les jeunes puissent toucher du doigt la réalité européenne ; 

– Un système de projets d’action croisée à long terme est nécessaire pour accéder 
aux demandes de partenariats ; 

– Le nouveau programme JEUNESSE doit devenir l’instrument de mise en 
œuvre du Livre blanc ; 

– Il y a lieu de reconnaître la spécificité de l’action en faveur de la jeunesse ; 

– Le financement partagé contribue à permettre la propriété conjointe des projets 
ainsi qu’à établir des partenariats de manière constructive ; ce mécanisme doit 
toutefois être amélioré afin d’éviter toute incohérence entre les deux parties ; 

– Les travaux des ONG européennes et du BAT doivent se poursuivre ; 

– Tous les pays participants doivent prendre part sur un pied d’égalité à 
l’ensemble des activités organisées dans le cadre du programme ; 
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– La valeur de l’éducation non formelle doit être reconnue dans le nouveau 
programme ; 

– Le nouveau programme doit prendre en considération les outils destinés à 
soutenir l’action internationale en faveur des jeunes, c’est-à-dire le portail de la 
jeunesse, prochainement accessible, la capacité de formation des centres 
SALTO9, les services de recherche de partenaires, les centres de ressources, le 
dialogue virtuel et les avis d’experts, qui doivent tous être reconnus dans 
l'avenir ; 

– La coopération avec les pays ne participant pas au programme doit être élargie 
dans le cadre du nouveau programme ; 

– Il est recommandé de mettre en place un système de labellisation des activités 
transnationales de qualité en faveur des jeunes, afin de reconnaître le savoir-
faire déjà intégré dans le programme ; 

– Le groupe de travail souhaite accroître la flexibilité entre les différents types 
d’actions du futur programme ; 

– Il existe une volonté marquée de maintenir le plus de décentralisation possible 
dans la gestion du programme, cette décentralisation étant considérée comme 
l’un des éléments de la vitalité du programme ; 

– Sur la question du partenariat, le concept de partenariat à grande échelle ne doit 
pas aboutir à un manque de transparence et à un accroissement de la 
bureaucratie. 

Le groupe de travail a proposé, dans le cadre du nouveau programme, sept actions 
reposant sur le financement d’activités : développement de la politique en faveur de 
la jeunesse, mobilité de groupe, mobilité individuelle, projets d’action croisée à long 
terme, projets axés sur les initiatives de jeunes et le dialogue entre jeunes, activités 
de renforcement des capacités et de la qualité, projets transsectoriels décentralisés. 

3.2.5. Groupe de travail et de l’évaluation externe sur les pays tiers 

Ce groupe de travail a été mis en place par la Commission et s'est réuni en février 
2003 afin de préparer des recommandations pour le futur programme. Le groupe de 
travail était formé par des représentants de la Commission, du Bureau d'Assistance 
Technique du programme JEUNESSE, par 29 ONG bénéficiaires du programme 
JEUNESSE, par 21 agences nationales et par des représentants du Forum de la 
Jeunesse. 

En parallèle, la Commission a lancé une évaluation externe sur la coopération avec 
les pays tiers qui a été mise en œuvre entre mars et juillet 2003. 

Les recommandations du groupe et de l’évaluation externe sont les suivantes: 

                                                 
9 SALTO : centres de ressources mis à disposition du réseau en charge de la mise en oeuvre du 

programme 
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– Les parties intéressées ont fermement confirmé l'intérêt de la coopération avec 
les pays tiers dans le domaine de la jeunesse. Cette coopération a renforcé les 
liens et la collaboration entre l’UE et ses voisins du Sud et de l’Est, ainsi que 
les pays d’Amérique latine, et a donc contribué à des relations constructives et 
dynamiques avec ces pays ; 

– Il a été réaffirmé que les objectifs étaient extrêmement pertinents et devaient 
être maintenus ; 

– Il y a lieu de déployer davantage d’efforts pour faire mieux connaître l’action 
et pour améliorer l’accès des organisations ayant leur siège dans un pays tiers ; 

– Il convient de mettre en place une diffusion des résultats et une information des 
organisations locales plus efficaces ; 

– Le modèle du programme Euro-Med Jeunesse doit être transposé aux Balkans 
et à la CEI, par la création de sous-programmes régionaux fondés sur un 
financement complémentaire à partir de lignes budgétaires externes et par 
l'établissement de structures nationales de coordination ; 

– Il faut renforcer la participation active au programme d’organisations de pays 
tiers, en leur donnant la possibilité d'introduire des demandes et de devenir des 
partenaires de premier plan dans le cadre des projets ; 

– Il a été vivement recommandé de prendre des mesures concernant le problème 
des visas, afin de sensibiliser les ambassades/consulats concernés à cette 
question, et de continuer à apporter une aide sous la forme de lettres de soutien 
exposant le caractère éducatif non formel du programme ; 

– Il a été conseillé d'étendre la portée géographique, en mettant l’accent sur les 
thèmes prioritaires et les multiplicateurs ; 

– Le mélange de régions dans le cadre d’un même projet doit être possible ; 

– Les échanges bilatéraux et trilatéraux de jeunes doivent devenir éligibles, 
surtout pour les projets faisant intervenir différents groupes ethniques d’un 
même pays. 

En ce qui concerne les procédures administratives et financières, des adaptations 
minimes aux réalités des pays tiers pourraient être envisagées: 

– Porter à 100% la prise en charge des frais de voyage des participants provenant 
de pays tiers ; 

– Le système actuel de « microprojets » doit être maintenu, mais complété par 
une approche à plus long terme ; 

– Le terme « pays tiers » a été mis en cause, en raison de l’association d’idées 
avec « pays du tiers monde ». 
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3.2.6. Séminaire de chercheurs sur la future génération du programme 

Ce séminaire a eu lieu en juillet 2003, dans le cadre du partenariat de recherche entre 
la Commission et le Conseil de l'Europe. Les participants provenaient de différents 
horizons professionnels familiarisés avec le programme Jeunesse (principalement des 
chercheurs, mais aussi des formateurs et des administrateurs) et d’une palette de pays 
bien équilibrée. Les résultats de ce séminaire concordent avec les autres volets de 
l’évaluation. Les principaux points concernant le rôle des chercheurs dans le futur 
programme sont les suivants : 

– Les activités conduisant à une meilleure connaissance du domaine de la 
jeunesse visées par le Programme devraient être cohérentes avec le nouveau le 
processus relatif au Livre Blanc; 

– Les activités conduisant à une meilleure connaissance du domaine de la 
jeunesse, en ce compris les activités de recherche, devraient jouer un rôle 
particulier de support des politiques jeunesse et des structures de jeunesse à 
tous les niveaux. 

3.3. Synthèse des contributions politiques et de la consultation de la société civile 

Que ce soit de la société civile, des acteurs du domaine de la jeunesse ou encore des 
administrations nationales en charge de la jeunesse, les messages sont convergents: 

1. Préserver un programme spécifique au domaine de la jeunesse avec des 
passerelles avec les autres domaines qui concernent les jeunes ; 

2. Garantir la continuité avec le programme JEUNESSE en termes d'actions 
(échanges de jeunes, Service volontaire Européen, projets d'initiatives et 
mesures de soutien) et d'accès au programme (ouverture à tous les jeunes, en 
particulier à ceux avec le moins d'opportunités, soutien à des projets organisés 
par des ONG et les organisations locales qui s'occupent des jeunes sur le 
terrain, dans une approche décentralisée) ; 

3. Développer l'identité européenne des jeunes et leur citoyenneté active dans la 
société ; 

4. Prendre en compte les priorités politiques définies dans le Livre Blanc de la 
Commission sur la jeunesse, en développant les projets de participation 
démocratique, en améliorant l'information des jeunes, en étendant les 
possibilités de volontariat en en soutenant les actions nécessaires à une 
meilleure connaissance du domaine de la jeunesse ;  

5. Soutenir les initiatives prises dans le cadre de la coopération politique mise en 
œuvre par la méthode ouverte de coordination (échanges de bonnes pratiques, 
complémentarités...) ; 

6. Contribuer au développement des organisations de jeunesse et soutenir le 
travail des animateurs de jeunesse ; 

7. Ouvrir davantage le programme vers les pays tiers et donner à ces activités plus 
de visibilité ; 
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8. Contribuer à la reconnaissance des activités du programme et plus 
généralement du travail des animateurs de jeunesse qui contribuent à 
l'éducation et à l'apprentissage informels et non formels des jeunes ; 

9. Proposer des mécanismes qui soient simples et flexibles compte tenu du public 
cible visé. 

3.4. Recommandations de l’évaluation intermédiaire du programme actuel 

Les principales recommandations de l'évaluation intermédiaire du programme 
JEUNESSE 2000-2006 ci-après émanent des études d'impact des pays participant au 
programme ainsi que de divers séminaires spécifiques. Ces différents résultats sont 
cohérents les uns avec les autres. En réponse à ces recommandations reprises ci-
après, la Commission a présenté des propositions en vue de l’amélioration du 
programme. Ces propositions sont détaillées dans le rapport de la Commission sur 
l'évaluation intermédiaire du programme JEUNESSE couvrant la période 2000-2003. 

En résumé, l'évaluation à mi-parcours du programme JEUNESSE permet de dégager 
les recommandations suivantes: 

1. Cibler encore mieux le programme sur son public cible, à savoir les jeunes de 
toutes conditions, en particulier ceux avec moins d'opportunités ; 

2. Améliorer l'assistance aux bénéficiaires et aux projets, dans toutes les phases, 
par des mesures de proximité et de qualité ; 

3. Simplifier les procédures et les rendre aussi flexibles que possible compte tenu 
du public visé ; 

4. Renforcer la transparence et la cohérence dans la mise en œuvre du 
programme, notamment au niveau décentralisé ; 

5. Augmenter la qualité du travail par une évaluation des projets avec un retour 
d'information auprès des bénéficiaires et une reconnaissance des activités 
réalisées ; 

6. Développer les activités de volontariat tant sur le plan qualitatif que sur le plan 
quantitatif ; 

7. Ouvrir davantage le programme sur les pays tiers ; 

8. Anticiper les évolutions par la mise en œuvre de projets innovants et la 
réalisation des études nécessaires ; 

9. Donner une visibilité au programme et à chacune de ses actions et valoriser les 
résultats obtenus ; 

4. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE PROGRAMME 

Les objectifs proposés dans le nouveau programme prennent en compte les défis 
posés au niveau européen par l'évolution de la jeunesse, ainsi que les contributions 
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politiques, les résultats des consultations de la société civile et de l'évaluation du 
programme actuel. L'ambition du programme est notamment de créer des conditions 
d'une pleine participation des jeunes à la vie de sociétés démocratiques, comme 
citoyens actifs, responsables, et solidaires, adhérant aux valeurs de l'Union 
européenne. Ce programme s'inscrit donc dans les priorités de l'Union européenne 
qui sont la citoyenneté, la croissance et la paix. 

4.1. Objectifs généraux 

Basés sur cette analyse du contexte politique en matière de jeunesse, des problèmes à 
résoudre, des enjeux, des cibles visées, et sur les résultats des évaluations et des 
consultations, les objectifs généraux du programme proposé sont les suivants :  

a) Promouvoir la citoyenneté active des jeunes, en général, et leur citoyenneté 
européenne en particulier;  

b) Développer la solidarité des jeunes, notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union européenne; 

c) Favoriser la compréhension mutuelle des peuples à travers les jeunes; 

d) Contribuer au développement de systèmes de qualité en soutien aux activités 
des jeunes et à celui de la capacité des organisations de la société civile dans le 
domaine de la jeunesse; 

e) Favoriser la coopération européenne en matière de politiques de jeunesse. 

Les trois premiers objectifs visent plus directement les jeunes. Les deux derniers 
visent indirectement les jeunes à travers les systèmes qui les soutiennent. 

4.2. Objectifs spécifiques 

Pour chacun de ces objectifs généraux, des objectifs spécifiques ont été définis :  

a) Promouvoir la citoyenneté active des jeunes, en général, et leur citoyenneté 
européenne en particulier  

– en donnant la possibilité aux jeunes et à leurs organisations de 
représentation de participer au développement de la société en général et 
de l'Union européenne en particulier;  

– en développant auprès des jeunes le sentiment d'appartenance à l'Union 
européenne; 

– en développant la mobilité des jeunes en Europe; 

– en développant l'apprentissage interculturel au sein de la jeunesse; 

– en assurant la promotion des valeurs fondamentales de l'Union auprès des 
jeunes; 

– en encourageant l'esprit d'initiative, d’entreprise et de créativité; 
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– en veillant à la participation au programme des jeunes qui ont le moins 
d'opportunités; 

– en veillant au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans 
participation au programme. 

b) Développer la solidarité des jeunes notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union. 

– en donnant la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs engagements 
personnels par des activités de volontariat au niveau européen et 
international; 

– en associant les jeunes aux actions de solidarité de l'Union européenne; 

– en contribuant à la coopération entre les services civils et volontaires 
impliquant des jeunes au niveau national. 

c) Favoriser la compréhension mutuelle des peuples à travers les jeunes  

– en développant entre les jeunes de l'Union européenne et les jeunes des 
pays voisins, des échanges et le dialogue interculturel; 

– en contribuant à développer dans ces pays la qualité des structures en 
appui aux jeunes et du travail des animateurs socio-éducatifs.  

– en développant avec les autres pays des coopérations thématiques 
impliquant les jeunes et les animateurs socio-éducatifs. 

d) Contribuer au développement de systèmes de qualité en soutien aux activités 
des jeunes et de la capacité des organisations de la société civile dans le 
domaine de la jeunesse 

– en contribuant à la mise en réseau des organisations; 

– en développant la formation et la coopération des animateurs socio-
éducatifs; 

– en stimulant l'innovation en matière d'activités en faveur des jeunes; 

– en contribuant à l'amélioration de l'information des jeunes; 

– en œuvrant à la reconnaissance de l'éducation non formelle des jeunes; 

e) Favoriser la coopération européenne en matière de politiques de jeunesse 

– en encourageant l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre 
administrations et responsables politiques; 

– en encourageant le dialogue structuré entre les responsables politiques et 
les jeunes; 

– en améliorant la connaissance du domaine de la jeunesse; 
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4.3. Objectifs opérationnels 

Les objectifs sont soutenus par cinq actions opérationnelles 

• Jeunesse pour l'Europe 

Cette action vise à soutenir les échanges de jeunes, leurs initiatives, leur participation 
à la vie démocratique et toute activité permettant de développer leur citoyenneté et la 
compréhension mutuelle entre les jeunes. 

• Le Service Volontaire Européen 

Cette action vise à renforcer la participation des jeunes à différentes formes 
d'activités de volontariat, à l'intérieur et en dehors de l'Union européenne.  

• Jeunesse pour le monde 

Cette action vise à soutenir des projets avec les pays partenaires du programme, 
notamment l'échange de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs, le soutien aux 
initiatives qui renforcent la compréhension mutuelle des jeunes et leur sens de la 
solidarité ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la 
jeunesse et de la société civile dans ces pays. 

• Animateurs socio-éducatifs et systèmes d’appui 

Cette action a pour objet d'assurer le soutien aux organismes actifs au niveau 
européen dans le domaine de la jeunesse, notamment les organisations non 
gouvernementales de jeunesse, leur mise en réseau, l'échange, la formation et la mise 
en réseau des animateurs socio-éducatifs, la stimulation de l'innovation et de la 
qualité des actions menées dans le domaine de la jeunesse, l'information des jeunes et 
la mise en place des structures et activités nécessaires au programme pour atteindre 
ses objectifs. 

• Soutien à la coopération politique 

Cette action permet d'organiser le dialogue entre les différents acteurs du monde de 
la jeunesse, en particulier les jeunes, les animateurs socio-éducatifs et les 
responsables politiques, de contribuer au développement de la coopération politique 
dans le domaine de la jeunesse et d'effectuer les travaux et les mises en réseau 
nécessaires à une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse.  

4.4. Indicateurs  

4.4.1. Indicateurs pour les objectifs spécifiques 

Les indicateurs proposés visent à apprécier l'impact du programme via un suivi des 
résultats tangibles obtenus. Ils sont indicatifs et non exhaustifs. Ils feront l'objet 
d'études plus approfondies quant aux cibles visées et aux méthodes de mesures, d'ici 
la mise en œuvre effective du programme. 
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OBJECTIFS INDICATEURS 

1. Promouvoir la citoyenneté active des jeunes, 
en général, et leur citoyenneté européenne en 
particulier  

 

- en donnant la possibilité aux jeunes et à leurs 
organisations de représentation de participer au 
développement de la société en général et de 
l'Union européenne en particulier; 

- qualité des plans de travail des ONG 

- nombre des ONG ayant plus de 8 
partenaires en Europe 

- en développant auprès des jeunes le sentiment 
d'appartenance à l'Union européenne; 

- niveau d'adhésion à l'Europe des jeunes 
ayant participé au programme 

- en développant la mobilité des jeunes en Europe; - niveau de mobilité des jeunes ayant 
participé au programme 

- en développant l'apprentissage interculturel au 
sein de la jeunesse; 

A propos des jeunes ayant participé au 
programme: 

- attitudes modifiées concernant les jeunes 
d'autres cultures 

- en assurant la promotion des valeurs 
fondamentales de l'Union auprès des jeunes; 

- nombre de projets intégrant les thèmes de 
paix, liberté, égalité des genres, 
démocratie, droit de l'homme, tolérance 

- en encourageant l'esprit d'initiative, 
d’entreprise et de créativité; 

- nombre de projets qui implique 
directement les jeunes dans leur 
réalisation (et impact sur le 
développement personnel) 

- nombre d’initiatives ayant favorisé 
l'employabilité des jeunes  

- nombre de projets qui se pérennisent 

- en veillant à la participation au programme des 
jeunes qui ont le moins d'opportunités; 

- nombre de jeunes moins favorisés 
participant au programme 

- type de compétences acquises 

- en veillant au respect de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans la participation au 
programme. 

- [ventilation par sexe des bénéficiaires des 
actions] 

2. Développer la solidarité des jeunes 
notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union 

 

- en donnant la possibilité aux jeunes d'exprimer 
leurs engagements personnels par des activités 
de volontariat au niveau européen et 
international; 

- progrès dans le développement personnel 
du jeune 

- taux de satisfaction parmi les jeunes 
ayant effectué un SVE, vis-à-vis de la 
qualité de l'engagement qu'ils ont pu 
concrétiser. 

- en associant les jeunes aux actions de solidarité 
de l'Union européenne; 

- nombre d'actions de solidarités 
- contribution à la réussite de l'intervention 

- en contribuant à la coopération entre les services 
civils et volontaires impliquant des jeunes au 

- niveau d'intensité de la coopération 
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niveau national. 

3. Favoriser la compréhension mutuelle des 
peuples à travers les jeunes  

 

- en développant entre les jeunes de l'Union 
européenne et les jeunes des pays voisins, des 
échanges et le dialogue interculturel;  

A propos des jeunes ayant participé au 
programme: 
 
- attitudes modifiées concernant les jeunes 

d'autres cultures 
 

- en contribuant à développer dans ces pays, la 
qualité des structures en appui aux jeunes et du 
travail des animateurs socio-éducatifs.  

- Niveau de qualité des structures (ONG, 
coordinateurs,...) travaillant dans le 
programme 

- en développant avec les autres pays des 
coopérations thématiques impliquant les jeunes 
et les animateurs socio-éducatifs. 

- niveau d'intensité de la coopération 
- niveau d’effet multiplicateur 

4. Contribuer au développement de systèmes de 
qualité en soutien aux activités des jeunes et 
de la capacité des organisations de la société 
civile dans le domaine de la jeunesse  

 

- en contribuant à la mise en réseau des 
organisations; 

 
- nombre de nouveaux réseaux  
- équilibre entre les différents types de 

réseaux 
- nombre de réseaux croisés entre 

différents types 
- taux de pérennisation des réseaux 
 

- en développant la formation et la coopération des 
animateurs socio-éducatifs; 

- effet multiplicateur de la formation 
- opportunité de la formation 

- en stimulant l'innovation en matière d'activités en 
faveur des jeunes; 

- niveau d’utilisation effective des 
résultats et diffusion de ceux-ci 

- en contribuant à l'amélioration de l'information 
des jeunes; 

- niveau d'information des jeunes sur les 
questions européennes 

- nombre de projets d'information qui 
incluent les jeunes 

- en œuvrant à la reconnaissance de l'éducation 
non formelle des jeunes; 

- introduction dans EUROPASS et CV 
européen des acquis émanant du 
programme 

5. Favoriser la coopération européenne en 
matière de politiques de jeunesse  

 

- en encourageant l'échange de bonnes pratiques et 
la coopération entre administrations et 
responsables politiques; 

- niveau d’intensité de la coopération 
- nombre de bonnes pratiques répertoriées 

- en encourageant le dialogue structuré entre les 
responsables politiques et les jeunes; 

- qualité du dialogue (pertinence par 
rapport à l'agenda politique) 

- régularité des rencontres 

- en améliorant la connaissance du domaine de la 
jeunesse; 

- niveau d’intensité de la mise en réseau 
- niveau d'homogénéité (EUR25) des 

connaissances sur les thèmes essentiels 
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4.4.2. Indicateurs pour les objectifs opérationnels 

En ce qui concerne les actions, les indicateurs devraient principalement concerner les 
réalisations et avoir un caractère quantitatif. Ceux-ci devraient sans difficulté pouvoir 
être disponibles au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions. Ces indicateurs 
sont donnés à titre indicatif et sont non exhaustifs. Ils seront validés avant la mise en 
œuvre du programme. 

Actions Indicateurs 

ACTION 1 - Jeunesse pour l'Europe  

1.1 Echanges de jeunes - nombre de projets d'échanges 
- nombre de jeunes participant aux échanges 
- destination des échanges 
- domaines concernés par les échanges 

1.2 Soutien aux initiatives des jeunes - nombre de projets 
- nombre de jeunes participant aux initiatives 
- âge des initiateurs de projets 
- domaines concernés par les initiatives 

1.3 Projets de démocratie participative - à définir en fonction de l'expérience de 
projets pilotes en cours 

ACTION 2 - Service volontaire 
Européen 

 

2.1 Service volontaire européen individuel - nombre de volontaires par 
âge/sexe/formation 

- destination des volontaires 
- domaines concernés par le volontariat 
- durée du volontariat 

2.2 Service volontaire européen d'intervention Idem 2.1 

2.3 Coopération entre services civils ou 
volontaires 

- nombre d'activités réalisées dans le cadre de 
la coopération 

ACTION 3 - Jeunesse pour le monde  

3.1 Coopération avec les pays voisins de 
l'Union élargie 

- utiliser les indicateurs pertinents des autres 
mesures 

3.2 Coopération avec les autres pays - utiliser les indicateurs pertinents des autres 
mesures 

ACTION 4 - Animation socio-
éducative et systèmes d’appui 

 

4.1 Soutien aux organismes actifs au niveau 
européen dans le domaine de la jeunesse 

- nombre d'ONG soutenues 
- nombre d'activités européennes gérées à 

travers ce soutien 

4.2 Soutien au Forum Européen de la Jeunesse - données qualitatives sur les activités 
(enquête) 

4.3 Formation et mise en réseau des animateurs 
socio-éducatifs 

- nombre de formations 
- nombre de mises en réseau 
- nombre d'animateurs socio-éducatifs 

participants 

4.4 Projets pour stimuler l'innovation et la 
qualité 

- nombre de projets 

4.5 Actions d'information à destination des 
jeunes et des animateurs socio-éducatifs 

- nombre d'actions réalisées 
- nombre de relais EURODESK 
- nombre d'accès, rubriques, links dans le 

portail européen 
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4.6 Partenariats - nombre de partenariats 
- effet multiplicateur 

4.7 Soutien aux structures du programme - donnée qualitative sur les activités (enquête) 

4.8 Valorisation - nombre d'action de valorisation 

ACTION 5 - Soutien à la coopération 
politique 

 

5.1 Rencontres des jeunes, des responsables de 
politiques de la jeunesse 

- nombre de rencontres réalisées 

5.2 Soutien aux activités de recherche - nombre de projets de recherche réalisés en 
relation avec la Méthode ouverte de 
coordination 

- nombre de mise en réseau de chercheurs 
- nombre de chercheurs participants 

5.3 Coopération avec des Organisations 
internationales 

- nombre d'activités réalisées dans le cadre de 
la coopération avec le Conseil de l'Europe 

- nombre d'activités réalisées dans le cadre de 
la coopération avec d'autre organisations 
internationales 

5. DIFFERENTES OPTIONS POLITIQUES ET LES INSTRUMENTS ALTERNATIFS 

Face aux objectifs identifiés, ce chapitre examine les différentes options possibles à 
savoir : se limiter à un simple processus de coordination intergouvernementale, ou 
reconduire en l'état l'instrument financier actuel, ou fusionner le domaine de la 
jeunesse avec d'autres politiques ou développer un nouvel instrument propre au 
domaine de la jeunesse.  

5.1. Option 1 – Arrêt du programme en faveur de la jeunesse 

Cette option ne répondrait pas aux obligations du Traité, étendues par le Traité 
constitutionnel. Elle serait incohérente avec le Livre Blanc publié par la Commission 
et la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la 
jeunesse. Elle serait politiquement incompréhensible au moment où l’Union veut 
renforcer la citoyenneté de ses habitants, la croissance et la paix. 

5.2. Option 2 – Reconduction du programme actuel 

D'après l'évaluation intermédiaire, le programme JEUNESSE actuel est considéré 
comme plutôt performant. Ceci permettrait d'envisager la reconduction du 
programme actuel. Toutefois cette option ne serait que partiellement satisfaisante car 
elle ne permettrait pas de prendre en considération l’évolution politique dans le 
domaine de la jeunesse depuis plusieurs années et les orientations émanant du 
processus du Livre Blanc (participation des jeunes à la vie démocratique, 
renforcement du volontariat, soutien au ‘Youth work’ et à l’éducation non formelle, 
accompagnement du processus politique), ni celles émanant du Traité constitutionnel 
(renforcement de la citoyenneté, participation des jeunes à la vie démocratique… ). 
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5.3. Option 3 - Fusion dans un Programme général d’éducation, de formation et 
jeunesse 

Le domaine de l'éducation et de la formation est étroitement lié aux jeunes. Les 
interventions dans le domaine de l'éducation et la formation s'adressent aux systèmes 
d'enseignement où les bénéficiaires sont en premier lieu des écoliers, des étudiants et 
des jeunes en apprentissage. Néanmoins, les programmes en matière d'éducation et 
de formation ne sont accessibles aux jeunes que lorsqu'ils sont à l'école, à l'université 
ou dans des centres d'apprentissage ou de formation continue. 

Il convient de se doter d'un outil plus universel qui, d'une part s'adresse à tous les 
jeunes, quelle que soit leur situation, et d'autre part couvre leurs besoins en dehors 
des systèmes scolaires. 

Cet outil peut certes contribuer à l'éducation des jeunes. Mais il devra exercer son 
action dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage non formels et informels 
qui se caractérisent, en matière de jeunesse, par des structures beaucoup plus légères 
que celles de l'éducation et la formation formelles. La capacité de l'éducation 
formelle à agir sur la citoyenneté est plus limitée que celle de l'éducation non 
formelle qui par nature s'ajuste plus aisément aux attentes de la société civile. 

Cet outil doit donc également contribuer à renforcer la capacité des organismes qui 
s'occupent des jeunes en dehors de l'école. Il doit même contribuer à les créer 
lorsqu'ils sont inexistants. Il doit donc avoir un effet structurant sur les systèmes qui 
s'occupent des activités des jeunes. 

L'ouverture au monde par des projets avec des pays en dehors de l'Europe élargie est 
l'un des objectifs majeurs du programme, ce qui distingue le domaine de la jeunesse 
des autres domaines. 

Il est enfin nécessaire que le programme puisse être à la fois le dispositif de base et le 
levier permettant de promouvoir la coopération européenne dans le domaine de la 
jeunesse.  

Pour l'ensemble de ces raisons, cette option n'a pas été retenue. 

5.4. Option 4 - Fusion dans un Programme général citoyenneté 

La fusion de tous les programmes liés à la citoyenneté dans un seul et unique 
programme cadre, n’a pas été retenue car cette approche en dépit des apparences ne 
présente pas une simplification. En effet, les différents domaines qui sont du ressort 
de la citoyenneté notamment la culture et de la jeunesse sont couverts par des articles 
différents du Traité, sont régis par des règles de prise de décision et de gestion 
spécifiques et s’adresse à des publics cibles souvent différents.  

5.5. Option 5 – Programme spécifique intégrant l’évolution politique du domaine 

En conséquence, l’option qui est proposée est un programme spécifique Jeunesse, 
basé sur le programme actuel, étendu dans certains domaines pour répondre à 
l’évolution politique, limité dans son ambition aux mesures qui apportent une valeur 
ajoutée européenne et qui soutiennent la coopération européenne dans le domaine de 
la jeunesse. 
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Grâce au mécanisme de gestion centralisée indirecte prévu par le règlement financier 
et déjà mis en œuvre dans le programme actuel, la faisabilité de cette option en 
matière de gestion est par ailleurs démontrée. L’efficacité et l’efficience de cette 
option sont développées aux paragraphes 9.7 et 9.8. 

6. ANALYSE DES RISQUES 

La Commission a procédé à une analyse des risques potentiels, externes ou internes 
au programme qui pourraient en affecter le bon déroulement et a examiné la capacité 
du programme à réagir face à de telles difficultés éventuelles. 

• Capacité à suivre l'évolution de la société en général et la jeunesse en particulier 

La jeunesse est en mutation et vit dans une Europe elle-même en évolution, sur les 
plans politique, socio-économique et culturel. Il pourrait y avoir un risque que le 
programme ne puisse suivre cette évolution. Il apparaît néanmoins que, malgré 
certaines incertitudes sur lesquelles le programme n'a pas de prise, les objectifs de 
celui-ci sont justement essentiels dans un contexte sociétal mouvant, à savoir la 
citoyenneté, la solidarité et la compréhension mutuelle. D'autre part, dans une Europe 
vieillissante, la jeunesse devient une ressource pour la société et le lien 
intergénérationel ne doit pas être rompu. Le programme proposé doit y contribuer. 

• Réceptivité de la part des bénéficiaires potentiels 

Le risque que le programme soit mal perçu par les différents acteurs du domaine est 
faible. Tant sur le plan politique que sur celui de la société civile, il y a une demande 
forte pour assurer la continuité du programme actuel, pour ajouter des mesures en 
soutien du Livre Blanc sur la jeunesse et du cadre de coopération qui en a découlé en 
application de la méthode ouverte de coordination, et pour ouvrir ce programme vers 
le monde. Certaines critiques pourraient venir des actions et mesures proposées, qui 
résultent inévitablement d'un choix par la Commission dans l'éventail des idées 
proposées lors de la consultation. Ce choix couvre néanmoins l'essentiel des besoins 
et le programme proposé est suffisamment flexible pour s'adapter à de nouveaux 
besoins, le cas échéant. 

• Risque d'un transfert au niveau européen des obligations nationales (subsidiarité) 

Il pourrait y avoir un risque que le programme remplace des instruments nationaux, 
particulièrement en période de restriction budgétaire. Il faut en premier lieu insister 
sur le fait que le programme doit se concentrer sur les actions à travers lesquelles il 
aura une réelle valeur ajoutée européenne (v. chapitre 8). Le programme n'a pas pour 
objet de couvrir tous les besoins des jeunes à travers l'Europe. La complémentarité 
avec les instruments nationaux, régionaux et locaux est essentielle et est rappelée 
dans la base légale. La méthode ouverte de coordination est l'instrument politique qui 
permettra de s'assurer que cette complémentarité est effective. 

• Isolement du programme par rapport à d'autres domaines 

Les mérites d'un programme spécifique pour la jeunesse ont été analysés au chapitre 
5. Il n'en demeure pas moins que les politiques de la jeunesse ne sont pas isolées des 
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autres politiques, comme ceci a été rappelé dans le Livre Blanc et lors de la 
consultation sur le futur programme. C'est pourquoi ce dernier doit permettre des 
passerelles opérationnelles, éventuellement par la possibilité de mise en commun de 
fonds, gérés suivant des modalités les plus appropriées, afin d'atteindre des objectifs 
communs à différents programmes. Cette mise en commun des moyens financiers ne 
pourra se faire qu’en accord avec les bases légales respectives de chaque instrument 
et leurs autorités décisionnelles en matière de budget. Les champs d'intervention du 
programme pour la jeunesse étant très variés (éducation non formelle, inclusion 
sociale, emploi, culture, sport, politique extérieure de l'Union...), il convient 
également que l'impact du programme tel que décrit au chapitre 7 soit reconnu par 
ces différents domaines. 

• Diversification insuffisante de l'accès au programme 

L'accès au programme ne devrait pas se limiter aux habitués des subventions 
européennes ou aux professionnels qui "encadrent" les jeunes. Il convient en premier 
lieu de constater que ce n'est pas le cas avec le programme actuel, qui finance plus de 
10 000 projets par an et soutient des bénéficiaires variés. Ceci sera renforcé dans le 
nouveau programme avec plusieurs actions spécifiquement dédiées aux jeunes ou 
aux groupes de jeunes, parfois sans encadrement particulier. L'action à destination 
des ONG et des animateurs socio-éducatifs prévoit également une large 
diversification des formations et des mises en réseaux. 

• Accroissement de la demande et compatibilité avec les ressources 

Le programme et les extensions proposées pourraient conduire à un accroissement de 
l’intérêt de la part des bénéficiaires, qui pourrait devenir difficilement compatible 
avec le budget disponible et les capacités de gestion du programme, engendrant une 
frustration auprès des jeunes. Le programme doit donc se concentrer en priorité sur 
les aspects qui apportent une valeur ajoutée européenne (voir chapitre 8) et le faire 
savoir.  

• Moindre accès au programme des jeunes avec moins d’opportunités 

L’accès de tous les jeunes au programme, et en particulier de ceux avec moins 
d’opportunités, est une demande forte qui résulte à la fois de l’évaluation à mi-
parcours et de la consultation. Limiter l’accès au programme aux seuls jeunes en 
difficulté serait cependant une erreur car cela ne permettrait pas d’atteindre les 
objectifs du programme. Par contre, faciliter l’accès au programme à ces jeunes doit 
être une priorité du nouveau programme. L’expérience actuelle montre qu’une 
stratégie pro-active (stratégie d’inclusion des jeunes dans le programme) permet 
d’avoir des résultats significatifs. Elle sera poursuivie. 

• Difficulté à mettre en place des projets avec les pays partenaires 

Le programme ne dispose pas des mêmes structures dans ces pays que dans les pays 
participant au programme. C’est pourquoi la Commission propose avec les pays 
voisins de l’Union un partenariat privilégié, basé sur des accords réciproques, et 
conditionné par la mise en place des structures adéquates, bien que relativement 
légères dans ces pays. Avec le reste du monde, le nouveau programme propose des 
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coopérations plus ciblées, ne nécessitant pas nécessairement de structures spécifiques 
et autonomes dans ces pays. 

• Obstacles persistant à la mobilité 

Une part importante du programme est basée sur la mobilité des jeunes. Si la 
mobilité de courte durée au sein de l’Union européenne ne pose guère plus de 
problèmes, la mobilité de longue durée, pour des actions de volontariat par exemple, 
reste soumise à des difficultés (statut, droits, …) auxquelles il conviendrait de 
s’attaquer dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Toutes les formes de 
mobilité sont par contre difficiles dès qu’il s’agit d’échanges avec des pays 
partenaires du programme (visas, permis de séjour,…). Un effort diplomatique sera 
nécessaire au niveau national. La Commission prendra les mesures de sensibilisation 
nécessaires. 

• Difficulté à mettre en place un service volontaire européen d’intervention 

Le service volontaire européen individuel commence à être bien maîtrisé, et les 
mesures qui seront prises suite à l’évaluation à mi parcours du programme actuel 
vont contribuer à le renforcer. Le service volontaire européen d’intervention répond 
quant à lui à une demande politique. Sa mise en œuvre nécessitera une réflexion 
approfondie entre les services de la Commission concernés. Plusieurs expériences 
pilotes ont été réalisées ou sont prévues dans le cadre du programme actuel ou sur 
des lignes budgétaires ad hoc. Elles permettront à la Commission de présenter des 
modalités de mise en œuvre en temps utile. L'intention de la Commission est de 
déployer des jeunes uniquement dans des régions sûres et dans des situations qui ne 
nécessitent pas une réaction dans l'urgence. 

• Projets de petite taille impliquant directement les jeunes 

Cette approche est délibérée car elle permet d’avoir un impact direct sur les jeunes, 
au niveau européen. Les objectifs visés militent également pour cette approche 
(citoyenneté, solidarité, compréhension mutuelle). L’expérience du programme 
actuel, l’évaluation à mi parcours de ce programme et la consultation qui a précédé 
cette proposition, ont confirmé le bien-fondé de cette approche. 

• Capacité de gestion d'un nombre élevé de petits projets 

A l’occasion de la mise en œuvre du programme actuel, la Commission a mis en 
place un mode de gestion centralisée indirecte, capable de gérer plusieurs milliers de 
projets par an. La gestion globale est de la responsabilité de la Commission ce qui est 
un gage d’une valeur ajoutée européenne optimale. La gestion individuelle des 
projets est pour l’essentiel décentralisée auprès d’agences nationales sous la 
responsabilité des Etats membres. Ce mode de gestion a fait ses preuves, comme l’a 
confirmé l’évaluation à mi parcours. Ce mode de gestion est perfectionné en 
permanence (contrôles des agences nationales par leurs autorités et la Commission, 
suivi des projets par les agences nationales, etc.). Dans certains pays, le suivi des 
projets est facilité par des relais locaux et régionaux que pourra soutenir le nouveau 
programme. 
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• Frustration des bénéficiaires due à l'approche sélective de projets 

Le programme n’a pas pour objet de mettre en compétition les jeunes sous peine 
d’engendrer une frustration qui serait contre-productive. Une procédure de sélection 
est nécessaire pour assurer principalement que les projets ont atteint le niveau de 
qualité exigé. La limitation du nombre de demandes doit être géré par des priorités 
dans le programme. Les jeunes doivent être aidés dans la préparation de leurs projets, 
d’où l’intérêt de structures locales et régionales dans certains pays. 

• Capacité à mesurer les résultats par rapport aux objectifs 

La mesure des réalisations du programme ne pose pas de problèmes particuliers (voir 
point 4.4). Par contre, la mesure de l’impact de ces actions est plus difficile. Ceci est 
lié à la nature même des objectifs : citoyenneté, solidarité, compréhension mutuelle, 
qualité, coopération. Une autre difficulté est que le programme proposé n'est pas le 
seul instrument qui concoure à ces objectifs. La Commission propose néanmoins 
d’approfondir avec les Etats membres l’étude des indicateurs appropriés pour cette 
mesure de l’impact du nouveau programme. 

7. IMPACT ATTENDU 

Le premier impact du programme proposé concernera directement les jeunes, les 
personnes qui s’occupent des jeunes et les politiques de jeunesse. Grâce aux actions 
proposées, le programme aura ainsi un impact sur la citoyenneté active des jeunes, 
leur sentiment d’appartenance à l’Europe, leur sens de la solidarité, leur 
développement personnel et leur tolérance. Il aura également un impact, avec effet 
multiplicateur, sur le travail en faveur de la jeunesse en dehors des institutions telles 
que l’école, et sur la coopération des politiques nationales de jeunesse. 

Mais le programme a également un impact important sur de nombreux domaines 
d’activités de l’Union européenne. 

• Education et formation 

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé l’objectif de faire de l’Union, 
en dix ans, l’économie la plus dynamique, compétitive et soutenable du monde. 
Depuis lors, l’apprentissage tout au long de la vie a été reconnu comme un des 
moyens d’atteindre cet objectif. Dans ce contexte, il a également été reconnu que 
l’éducation et la formation informelles et non formelles étaient complémentaires à 
l’éducation à l’école, à l’université et à la formation professionnelle. Le travail en 
faveur de la jeunesse (« youth work ») des ONG et des animateurs socio-éducatifs, 
s’inscrit exactement dans cette perspective. Ce travail de jeunesse permet de doter les 
jeunes de capacités et de connaissances complémentaires de celles inculquées dans 
les systèmes plus formels, et nécessaires à leur vie de citoyen actif. Il est bien adapté 
à certaines situations de jeunes en difficulté. Il mérite d’être mieux reconnu et 
l’Union européenne peut y contribuer. Le Service Volontaire Européen contribue à la 
maîtrise d’une seconde ou d’une troisième langue européenne. Le programme 
propose par ailleurs des passerelles entre éducation et formation formelles et moins 
formelles. 
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• Employabilité 

L’apport de nouvelles connaissances et capacités au travers de l’éducation et de la 
formation informelle et non formelle des jeunes contribue à l’insertion des jeunes 
dans le marché du travail. Il est prévisible que le type d’activités mis en œuvre sera 
de mieux en mieux reconnu par les entreprises, par exemple comme le fait de s’être 
engagé dans un Service Volontaire Européen. Par ailleurs, un des objectifs du 
programme est d’encourager l’esprit d’initiative et de créativité des jeunes par des 
mesures concrètes (projets d’initiative) ce qui pourra conduire, pour certains d’entre 
eux, à développer leur esprit d’entreprise. 

• Inclusion sociale 

La nature même des actions proposées constitue un ensemble d’instruments qui 
favorisent l’inclusion des jeunes dans la société : échanges, projets d’initiatives ou de 
participation, service volontaire, … De plus, l’un des objectifs est de favoriser la 
participation au programme des jeunes avec moins d’opportunités. L'expérience du 
programme actuel montre que cet objectif peut être atteint. 

• Economie 

Au delà de la formation, de l’employabilité et de l’inclusion des jeunes, il ne faut pas 
sous-estimer la force économique que représente, au sein du tiers-secteur, le travail 
en faveur de la jeunesse. A travers le programme, ces travailleurs sociaux vont 
acquérir de nouvelles compétences au niveau international et pourront développer de 
nouvelles activités. D’autre part, le volontariat qui reçoit un écho positif auprès des 
jeunes, contribue sans aucun doute au développement de la société, y compris sur le 
plan économique. 

• Culture 

Le futur programme, comme le programme actuel, contribuera à l’apprentissage 
interculturel des jeunes, par leurs rencontres et leurs échanges, au sein de l’Europe 
élargie et avec les différentes cultures du monde. D’autre part, un grand nombre de 
projets se déroulent eux-mêmes autour d’initiatives de jeunes intéressés par les arts 
vivants (musique, peinture, théâtre, photo, cinéma, …) ou par le patrimoine culturel 
de l’Europe (archéologie, rénovation, …). Le programme propose que ces activités 
soient mieux reconnues comme contribution au développement culturel de l’Europe. 

• Sport 

Le programme contribue également à l’éducation des jeunes par le sport. Il n’a pas 
pour objet de financer des tournois ou championnats, mais le sport est considéré 
comme un domaine privilégié dans lequel peuvent se développer les projets en vue 
d’atteindre les objectifs du programme. 

• Environnement 

La protection de l’environnement est une préoccupation forte de la jeunesse actuelle. 
C’est pourquoi les jeunes proposent de nombreux projets d’échanges, d’initiatives et 
de participation qui visent à sensibiliser ou à développer la protection de 
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l’environnement. Dans ce contexte, le Service Volontaire Européen peut jouer un 
rôle primordial, notamment le Service Volontaire Européen d’intervention proposé 
dans le nouveau programme. 

• Protection civile 

De la même façon, le Service Volontaire Européen d’intervention devra être un 
instrument au service de la protection civile en cas de catastrophe naturelle, sociale 
ou humaine. La coopération entre les services nationaux permettra de démultiplier 
les forces disponibles. 

• Elargissement de l’Union 

La plupart des objectifs du programme favoriseront l’adhésion de nouveaux pays à 
l’Union, comme ceci est le cas avec le programme actuel et l’adhésion de dix 
nouveaux pays en 2004. On peut même considérer que les actions avec la jeunesse 
sont des prérequis à une future adhésion. Le fait que les pays candidats seront 
considérés de facto comme des pays participant totalement au programme permet, 
bien avant leur adhésion effective, de préparer leurs jeunes et les jeunes de l’Union à 
cette perspective. 

• Politique extérieure de l’Union 

Le programme proposé est ouvert à des projets avec des pays tiers, avec une priorité 
pour les pays voisins de l’Union élargie. Cette possibilité permet à l’Union de 
développer des activités avec ces pays notamment en vue de favoriser la 
compréhension mutuelle entre les peuples. Le Service Volontaire Européen 
d’intervention ouvert sur le monde devrait être un moyen concret pour permettre à 
l’Union de montrer sa solidarité vis-à-vis de certaines régions du monde. 

• Recherche 

Le programme proposé n’est pas un programme de recherche. Néanmoins, le Livre 
Blanc sur la jeunesse a constaté un déficit de connaissance du domaine de la jeunesse 
au niveau européen, et la Commission a proposé en 2004 des objectifs communs en 
la matière. Le programme devra soutenir, en complémentarité avec les programmes 
cadres de recherche et Eurostat, la mise en réseau des chercheurs du domaine, 
l’identification des travaux en cours et un programme d’études approprié afin 
d’améliorer la connaissance que l’Union a de la jeunesse. 

Cette analyse d’impact, non exhaustive, montre que le programme, au delà de son 
impact direct sur les politiques de jeunesse, a un impact indirect positif sur de 
nombreuses politiques ou activités de l’Union européenne. 

Il est par contre difficile d’envisager de réels effets négatifs de ce programme. Sur le 
plan social, il conviendra de veiller à ce que le Service Volontaire Européen ne soit 
pas une substitution à un emploi. Sur le plan environnemental, l’implication des 
jeunes à travers le programme ne peut être que positive. Sur le plan de la politique 
extérieure de l’Union, il conviendra de s’assurer que toute action soit réalisée en 
conformité avec les accords passés entre l’Union et les pays concernés. 
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8. VALEUR AJOUTEE EUROPEENNE 

Bien que le programme ne soit pas le seul instrument qui touche les jeunes et que 
celui-ci soit complémentaire d'instruments au niveau national et européen, sa valeur 
ajoutée est néanmoins importante, compte tenu de la spécificité de ses objectifs. 

L'évaluation intermédiaire du programme JEUNESSE 2000-2006 a mis en évidence 
que la plupart des projets financés n'auraient jamais eu une dimension européenne 
sans un appui européen. Le programme est dans certains Etats membres 
complémentaire d'actions nationales ou régionales, lorsqu'il n'est pas tout simplement 
la seule activité structurée en faveur de la jeunesse en attendant que des actions se 
mettent en place au niveau des autorités nationales. 

L'évaluation intermédiaire met également en valeur l'impact du programme sur les 
politiques des administrations publiques nationales qui tendent à s'orienter vers les 
priorités du programme.  

En ce qui concerne les projets qui visent les jeunes et les animateurs socio-éducatifs 
directement, la valeur ajoutée européenne est souvent directement liée à la nature de 
l’action : mobilité des jeunes à travers l’Europe ou avec des pays partenaires, service 
volontaire européen, mise en réseau de projets, formation européenne d’animateurs 
socio-éducatifs, soutien aux ONG de jeunesse qui poursuivent des objectifs d’intérêt 
général européen. Les Etats membres ne seraient tout simplement pas en mesure 
d’organiser individuellement de telles actions. 

La valeur ajoutée européenne se traduit également par un effet de levier vis-à-vis des 
politiques nationales, soit en montrant la voie à suivre (priorité aux jeunes avec 
moins d’opportunités, projets d’initiative locale, projets de démocratie participative), 
soit en stimulant l’innovation, la recherche et la coopération. 

L'effet multiplicateur du programme est important car aujourd'hui les activités liées à 
la jeunesse cherchent de façon plus systématique à acquérir une dimension 
transnationale.  

Afin de favoriser les synergies avec d'autres interventions, le programme prévoit la 
mise en œuvre de systèmes de labellisation avec d'actions similaires réalisés dans les 
pays participants au programme, ainsi qui la mise en valeur des actions du 
programme qui contribuent au développement d'autres politiques dans les domaines 
notamment de l'éducation, de la formation, de la culture et du sport.  

La mise en œuvre d'un programme européen dans le domaine de la jeunesse est un 
élément essentiel pour contribuer à l'émergence chez les tous les jeunes d'une 
citoyenneté européenne. 

9. COUT EFFICACITE  

9.1. Impact financier total  

Coût du programme : 915 millions d’Euros (880,6 millions d’Euros pour les actions 
du programme et 34,4millions d’Euros pour l’assistance technique et administrative 
et les dépenses d’appui) 
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Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale) 
  Type de 

réalisation 
Nbre de 
réalisations 

Coût unitaire 
moyen 

Coût total 

ACTION 1 - Jeunesse pour l'Europe       
  

1.1 Echanges de jeunes 
 

Projets 
Jeunes impliqués 

19.000 
400.000 

10.000 
 

190,000 
 

1.2 Soutien aux initiatives des jeunes 
 

Projets 
Jeunes impliqués 

10.570 
200.000 

6.150 
 

65,000 
 

1.3 Projets de démocratie participative 
 

Projets 
Jeunes impliqués 

5.500 
100.000 

10.000 
 

55,000 
 

Sous total    
    

310,000 
 

ACTION 2 - Service volontaire Européen   
    

  

2.1 Service volontaire européen individuel Jeunes impliqués  41.000 4.500 184,500 
2.2 Service volontaire européen d'intervention Jeunes impliqués 

25.875 
 

4.000 
 

103,500 
 

2.3 Coopération entre services civils ou 
volontaires 

Projets 14 
 
 

250.000 
 
 

3,500 
 
 

Sous total       291,500 
ACTION 3 - Jeunesse pour le monde         
3.1 Coopération avec les pays voisins de l'Union 
élargie  
 

Projets 
Jeunes impliqués 
 

1.400 
60.000 

 
 

30.000 
 
 
 

42,000 
 
 
 

3.2 Coopération avec les autres pays Projets 600 30.000 18,000 
Sous total       60,000 
ACTION 4 - Animateurs socio-éducatifs et 
systèmes d’appui 

 
   

4.1 Soutien aux organismes actifs au niveau 
européen dans le domaine de la jeunesse 

Subventions de 
fonctionnement 520 

 
25.000 

 
13,000 

 
4.2 Soutien au Forum Européen de la Jeunesse Subventions de 

fonctionnement 7 
 

2.200.000 
 

15,400 
 

4.3 Formation et mise en réseau des animateurs 
socio-éducatifs 

Projets 
3.000 

 
20.000 

 
60,000 

 
4.4 Projets pour stimuler l'innovation et la qualité Projets 

100 
 

140.000 
 

14,000 
 

4.5 Actions d'information à destination des jeunes 
et des animateurs socio-éducatifs 

Projets 
580 

 
12.000 

 
7,000 

 
4.6 Partenariat Projets 10 200.000 2,000 
4.7 Soutien aux structures du programme Subventions de 

fonctionnement 
 

12.000.000 
 

84,000 
 

4.8 Valorisation Subventions et 
marchés 14 

 
250.000 

 
3,500 

 
Sous total       198,900 
ACTION 5 – Coopération politique         
5.1 Rencontres des jeunes, des responsables de 
politiques de la jeunesse 

Projets 
30 

 
200.000 

 
6,000 

 
5.2 Soutien aux activités de recherche Subventions et 

marchés 28 
 

255,000 
 

7,151 
 

5.3 Coopération avec des Organisations 
internationales 

Accords 
internationaux 7 

 
1.000.000 

 
7,000 

 
Sous total       20,151 
TOTAL GENERAL       880,551 
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Le budget est basé sur des coûts moyens similaires à ceux utilisés en 2002. Le 
nombre de projets prévus est en légère augmentation afin d'atteindre une masse 
critique qui devrait permettre une augmentation importante de l'impact des actions.  

Le programme comprend de nouvelles mesures qui sont complémentaires à celles qui 
sont reconduites du programme actuel, c'est notamment le cas des mesures 1.3 
(projets de démocratie participative), 2.2 (service volontaire européen d'intervention), 
2.3 (coopération entre services civils ou volontaires) 4.1 (soutien aux organismes 
actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse), 4.2 (soutien au Forum 
Européen de la Jeunesse) et 5.1 (rencontre des jeunes et des responsables politiques 
de la jeunesse). 

Le budget total est par ailleurs guidé par un souci de crédibilité. Il tient compte de 
paramètres qui justifient un accroissement du budget (extension de la fenêtre d’âge 
autorisée, augmentation du nombre de mesures comme expliqué ci-dessus). Il tient 
également compte de la nécessité de maintenir au niveau national, régional ou local 
un certain nombre d’activités qui relèvent de ces niveaux au titre de la subsidiarité et 
qui n’auraient pas de valeur ajoutée à être traitées au niveau européen. Ce budget 
prend en compte également compte la capacité des structures à gérer les projets. 

9.2. Assistance technique et administrative 

Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) – Millions 
d’Euros (à la 3e décimale) 

 Année 
2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Crédits 
d’engagement 
(CE) 

4,632 4,727 4,820 4,916 5,016 5,118 5,220 34,449 

Crédits de 
paiement (CP) 

4,632 4,727 4,820 4,916 5,016 5,118 5,220 34,449 

 

9.3. Impact sur le personnel et les dépenses administratives 

Effectifs à affecter à la gestion de l’action 
par utilisation des ressources existantes 

et/ou supplémentaires 
 

Types d’emplois 
Nombre d’emplois 

permanents 
Nombre d’emplois 

Temporaires 

Total 
 

Fonctionnaires ou 
Agents 
temporaires 

A 
B 
C 

13 
11 
6 

 
1 

13 
12 
6 

 

Autres ressources 
Humaines END/AUX 

4 (END) 
3 (AUX B) 

 4 (END) 
3 (AUX B) 

 

Total 37 1 38  
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9.4. Impact sur les ressources humaines  

Type de ressources humaines Montants en euros Mode de calcul *  

Fonctionnaires 
Agents temporaires 

3.240.000€ 
108.000€ 

30x108.000 
1x108.000 

Autres ressources humaines 
(indiquer la ligne budgétaire) 

180.000€ : END 
324.000€ : Auxiliaires 

4x45.000 
3x108.000 
 

Total 3.852.000€  

 

9.5. Autres dépenses administratives dépendant de l’action 

Ligne budgétaire 
(n° et intitulé) Montants en euros Mode de calcul 

Enveloppe globale (Titre A7) 
A0701 – Missions 
A07030 – Réunions 
A07031 – Comités obligatoires (1) 
A07032 – Comités non obligatoires (1) 
A07040 – Conférences 
A0705 – Etudes et consultations 
Autres dépenses (indiquer lesquelles) 

 
68.000 
40.400 
60.200 
- 
200.000 
- 

 
100X650 € + 3.000 € (finances) 
2X20 personnes X 1.010 € 
2X35 personnes X 860 € 

Systèmes d’information (A-5001/A-4300)   

Autres dépenses – partie A (indiquer lesquelles)   

Total 368.600  

 

9.6. Modalités d’intervention 

Les modalités d'intervention budgétaire sont les subventions sous forme de forfaits, 
coûts réels, marché, transferts de fonds aux structures nationales, subventions de 
fonctionnement aux structures et ONG, accords et partenariats. 

Le programme sera géré selon les modes suivants : 

– Gestion centralisée indirecte via les agences nationales pour les projets réalisés par 
les pays participant au programme, typiquement une grande majorité des projets des 
actions 1, 2, 3 et 4 du programme. 

– Gestion centralisée indirecte via une agence exécutive pour les projets à traiter au 
niveau européen comme les projets et le soutien aux ONG européennes de jeunesse, 
(actions 1, 2 et 4), certains projets avec les pays partenaires du programme qui ne 
disposent pas de structures de gestion appropriées (action 3), ou certains projets qui 
ont vocation à être décentralisés après une période probatoire de gestion centralisée, 
typiquement lorsqu’il s’agit de nouvelles actions mises en œuvre par le programme. 

– Gestion centralisée directe typiquement pour une partie de l’action 4 (soutien aux 
structures du programme, valorisation, partenariats) et pour l’action 5 (soutien à la 
coopération politique). 
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9.7. Efficacité 

L’expérience et l’évaluation du programme actuel ont montré que pour atteindre les 
objectifs il était nécessaire de soutenir un nombre important de projets dans lesquels 
les jeunes auront une part active. La nature même des projets (échanges, volontariat, 
participation)… est la meilleure façon d’atteindre cet objectif. 

Pour que ce grand nombre de projets soit gérable, le mécanisme des forfaits est 
appliqué à chaque fois que possible. Ce mécanisme s’est avéré économe en termes de 
coûts (sélections, contractualisations, contrôles,…) et efficace en termes de visibilité 
(simplicité, convivialité,…). 

Les forfaits seront calculés et révisés tous deux ans afin de mobiliser les sources de 
cofinancement (autorités publiques, ONG, parents, secteur privé,…) tout en 
apportant un soutien en deçà duquel les projets n’auraient pas lieu. Certains coûts tels 
que les voyages ou les coûts exceptionnels (par ex. pour les handicapés) sont 
considérés en fonction des dépenses réelles. 

La gestion centralisée indirecte est la meilleure façon de gérer ces projets. Elle 
permet d’être proche des jeunes, de leur apporter un soutien dans leur langue, de 
régler les problèmes en fonction des législations nationales. La volonté de donner 
l’accès au programme aux jeunes avec moins d’opportunités justifie également 
d’investir dans ces structures nationales, voire régionales et locales. 

Les actions et mesures proposées, les structures mises en place et les modalités de 
financement des projets prévues sont, au vu de l’expérience, les garants d’atteindre 
les résultats attendus au meilleur coût. 

9.8. Efficience 

L’analyse des options possibles développée dans ce rapport illustre que le 
programme proposé est la meilleure réponse aux problèmes et aux enjeux qui se 
posent à l’Union en matière de jeunesse. 

Le programme est inspiré du programme actuel dont l’efficience est confirmée par 
l’évaluation à mi parcours (voir paragraphe 3.4). 

Le programme est destiné aux jeunes mais également aux acteurs du domaine de la 
jeunesse qui ont un fort pouvoir multiplicateur (voir paragraphe 2.3), en vue d’en 
accroître l’efficience. 

Le programme a un impact non seulement sur les politiques de jeunesse, mais 
également sur plus d’une dizaine de domaines pertinents pour le développement de 
l’Union (voir chapitre 7). 

Le programme se cantonne aux actions avec une valeur ajoutée européenne (voir 
chapitre 8). 

Enfin, les moyens budgétaires proposés dans ce programme devraient permettre 
d’atteindre les objectifs fixés mais restent également compatibles avec la capacité de 
gestion des différentes structures à mettre en place. 
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L’ensemble de ces éléments laissent à penser qu’il serait difficile d’atteindre de 
meilleurs résultats avec d’autres types d’intervention. 

10. SUIVI ET EVALUATION 

Les Objectifs spécifiques du programme et les actions feront l'objet d'un suivi. Une 
évaluation à mi parcours (2010) et une évaluation ex-post (2015) sont inscrites dans 
la base légale.  

Afin de garantir une évaluation de qualité, il est nécessaire notamment de définir 
préalablement des indicateurs( voir paragraphe 4.4). Un système de suivi devra être 
mis en place notamment par les Agences Nationales afin d'assurer la collecte 
régulière de ces indicateurs. Ce système devra être validé par les pays participant au 
programme car il doit être appliqué de façon homogène. Les contrats avec les 
Agences Nationales prévoiront explicitement une obligation de "reporting" 
permettant d'assurer le suivi du système qui sera mis en place. 

11. PROPOSITION DE BASE LEGALE ET JUSTIFICATION 

Dans le respect des orientations de la Commission qui visent à une meilleure 
législation au niveau européen, la proposition de base légale est basée sur une large 
consultation préalable. Elle est également basée sur la présente étude d'impact qui 
intègre tous les éléments d'une évaluation ex-ante. Enfin, la base légale proposée est 
simple et lisible, structurée en termes d'objectifs, d'actions et de mesures, et flexible 
grâce à un cadre clair mais évolutif. 

Pour rappel, la nouvelle base légale présente cinq objectifs globaux qui sont liés aux 
grandes orientations politiques de l'Union européenne et aux priorités spécifiques 
définies dans le cadre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la 
jeunesse : 

– Promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général et leur citoyenneté 
européenne en particulier, 

– Développer la solidarité des jeunes notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l’Union 

– Favoriser la compréhension mutuelle des peuples à travers les jeunes, 

– Contribuer au développement de la qualité des systèmes en soutien aux 
activités des jeunes et à celui de la capacité des organisations de la société 
civile dans le domaine de la jeunesse 

– Favoriser la coopération européenne en matière de politiques de jeunesse  

Ces objectifs font l’objet d’objectifs spécifiques soutenus par 5 actions : 

– Action 1 - Jeunesse pour l'Europe 

– Action 2 - Le Service Volontaire Européen 
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– Action 3 - Jeunesse pour le monde 

– Action 4 – Animateurs socio-éducatifs et systèmes d’appui 

– Action 5 - Soutien à la coopération politique 

Ces actions sont déclinées en mesures telles que décrites en annexe de la proposition 
de base légale. 

La proposition de base légale a par ailleurs les caractéristiques suivantes :  

• Le programme est ouvert aux jeunes entre 13 et 30 ans 

Cette proposition est la conséquence de l’analyse du Livre Blanc et de l’évaluation 
du programme actuel par les Etats membres. Les jeunes sont prêts à participer à des 
projets plus tôt que précédemment et ils accèdent à l’autonomie plus tard. Il est 
néanmoins proposé que l’âge de participation au programme soit modulé en fonction 
de la nature des activités. 

• Le programme intègre le soutien aux ONG européennes de jeunesse 

La Commission a proposé une base légale pour ce soutien aux ONG pour la période 
2004 – 2006. Au delà, ce soutien fait partie intégrante de l’objectif visant à 
promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général, et leur citoyenneté 
européenne en particulier. Il doit donc être intégré au nouveau programme proposé. 

• Le programme est ouvert aux pays qui ont vocation à rejoindre un jour ou l’autre 
l’Union européenne ainsi qu'aux pays membre de l'AELE. 

Cette proposition est dans le droit fil du programme actuel. Elle est appliquée aux 
pays actuellement candidats à l’adhésion, aux Balkans occidentaux, aux Etats de 
l’AELE membres de l’EEE et à la Suisse. 

• Une action particulière est créée pour les actions avec les pays tiers, appelés pays 
partenaires du programme 

Le programme actuel autorise des actions avec les pays tiers, mais leur offre peu de 
visibilité du fait de leur éparpillement. La création de l’action « Jeunesse pour le 
monde » permettra d’augmenter cette visibilité et de créer des passerelles avec 
d’autres instruments communautaires. 

• Cette action prévoit deux niveaux de coopération, l’un avec les pays voisins de 
l’Europe, l’autre avec le reste du monde 

Avec les pays voisins de l’Europe, le programme propose de pouvoir faire le même 
type d’activités que celles réalisées au sein de l’Union, à quelques exceptions près 
liées à leur faisabilité dans ces pays. Pour le reste du monde, les mesures sont 
beaucoup plus ciblées (échanges de bonnes pratiques, d’animateurs socio-éducatifs, 
de jeunes mais dans des conditions limitées) sous peine de transformer le programme 
en un programme mondial difficile à gérer. 
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• La base légale ouvre la possibilité au soutien à des structures régionales et 
locales pour aider les jeunes dans leur projet 

La gestion centralisée indirecte via des agences nationales dans chaque pays 
participant au programme est confirmée. Dans certains pays, il convient cependant de 
prévoir des relais locaux ou régionaux pour l’information et le support des jeunes 
dans la mise en œuvre de leurs projets. 

• La Commission pourra, après avis du comité et donc du Parlement européen, 
adapter les mesures prévues au sein de chaque action. 

La base légale proposée couvre jusqu’en 2013. Le programme doit être au service du 
processus politique initié suite au Livre Blanc. Le programme doit donc pouvoir 
s’adapter de manière flexible aux priorités qui résulteront, durant la prochaine 
décennie, de ce processus politique. 

• Le programme pourra mettre en commun des moyens, notamment financiers, avec 
d’autres instruments communautaires 

Le domaine de la jeunesse est complémentaire avec d’autres domaines, en particulier 
l’éducation, la formation professionnelle, la culture, le sport, l’inclusion sociale, la 
lutte contre les discriminations, la recherche, l’action extérieure de l’Union. Le 
programme pourra établir des actions avec d’autres programmes pour établir des 
passerelles avec ces domaines. Comme mentionné au point 6, la mise en commun 
des moyens financiers impliquera une compatibilité avec les bases légales et l’accord 
des différentes autorités décisionnelles en matière de budget. 

• Les pays participant au programme pourront financer eux-mêmes des projets 
similaires à ceux du programme qui recevront un label européen, et des 
partenariats pourront être signés avec certaines entités comme les régions, avec 
un cofinancement de leur part 

Ces mesures visent l’efficience du programme et son effet multiplicateur. Il s’agit de 
mobiliser les énergies et les fonds pour démultiplier l’action du programme, dans le 
respect des compétences et des règles propres à chaque partenaire. 

• Le programme, dans le respect du Règlement financier doit tenir compte de 
l’environnement spécifique auquel il s’adresse 

– il n'est pas basé sur un système institutionnalisé  

– les acteurs proviennent de la société civile, des ONG ou encore 
d'initiatives locales 

– les jeunes eux-mêmes créent leurs activités 

– tous les jeunes peuvent participer 

– les projets sont basés sur l'initiative individuelle et volontaire  

– les projets sont réalisés dans les communautés locales mais en dehors du 
cadre scolaire 
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– moindre capacité financière et capacité de planification à long terme de la 
part des bénéficiaires 

En conséquence, la proposition de programme utilise à chaque fois que possible et 
que nécessaire les flexibilités offertes par le nouveau règlement financier. 

12. CONCLUSION 

Le contenu de la nouvelle base légale reprend l'essentiel des éléments existant dans 
le programme JEUNESSE 2000-2006, tout en les adaptant en fonction des 
recommandations de l'évaluation intérimaire, de la consultation et des innovations 
émanant du processus du Livre Blanc.  

En ce qui concerne le contenu des actions, la présente base légale permet donc 
d'assurer la continuité avec le programme JEUNESSE 2000-2006, en faisant évoluer 
ces contenus en conformité avec les nouvelles priorités politiques et en assurant 
également une certaine flexibilité pour que le programme puisse s'adapter aux futurs 
orientations politiques dans le domaine de la jeunesse.  

Le programme proposé agira en soutien du processus politique qui est engagé au 
niveau européen en faveur des jeunes. Ensemble, le programme et la méthode 
ouverte de coordination permettront de répondre à l'enjeu politique qui consiste à 
associer les jeunes à la construction européenne, dans une Europe prospère et en paix 
avec le reste du monde. 


