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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

La proposition de  programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 est fondée 
juridiquement sur l'article 149 du traité CE, qui dispose que l'action de la Communauté vise à 
"favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs."

L'objectif de la proposition est de promouvoir la solidarité et la mobilité parmi les jeunes 
Européens dans l'UE et dans les régions voisines. Les buts poursuivis consistent à: 

- 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 européenne;
- favoriser la compréhension mutuelle des peuples à travers les jeunes;
- contribuer au développement de la qualité des systèmes d'appui 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 vont être poursuivis dans le cadre de cinq actions: "Jeunesse pour l'Europe" 
(échanges et mobilité), "Service volontaire européen " (engagement actif), "Jeunesse pour le 
monde" (pays voisins et tiers), "Animateurs socio-éducatifs et systèmes d'appui" (structures 
d'aide en faveur des jeunes) et "Soutien à la coopération politique" (coopération en matière de 
politique de la jeunesse).

2. Résumé de la proposition

La proposition met en œuvre les réalisations du programme actuel JEUNESSE, qui vient à 
son terme en 2006. Elle consolide les dispositions budgétaires et les programmes existant 
dans le domaine de la jeunesse et simplifie la manière suivant laquelle les projets sont 
demandés, choisis et gérés. Elle créerait donc un programme pour la jeunesse de plus en plus 
visible et autonome pour l'UE, avec 915 million d'euros affectés sur la durée du programme 
(2007-2013). 

3. Évaluation de la proposition

Dans l'ensemble, la proposition se base sur l'expérience existante et vise à renforcer la 
visibilité et l'efficacité de l'action de la Communauté dans l'important domaine de la jeunesse. 
Ses innovations portent principalement sur la rationalisation de la bureaucratie, et elle peut de 
ce fait permettre aux programmes de l'Union européenne, dans ce domaine, de devenir plus 
pertinents et mieux ciblés sur les actions nécessitant un soutien de l'UE. 

Cependant, plusieurs points méritent une attention particulière. En premier lieu, il y a lieu de 
se demander si le budget proposé de 915 millions d'euros est suffisant pour soutenir tous les  
objectifs exposés, particulièrement en ce qui concerne les échanges actifs de jeunes avec 
d'autres pays. De plus, la liste des pays remplissant les conditions de participation aux 
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programmes, telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 1, devrait être élargie pour inclure, 
par exemple, la Chine et la Russie. 

En outre, les objectifs ne devraient pas être prescrits trop a priori: ceux qui ont véritablement
une chance de contribuer à des objectifs importants relatifs à la jeunesse (par ex. la promotion 
des échanges de jeunes et la mobilité en vue d'atténuer le chômage des jeunes, ou les objectifs 
visant plus particulièrement les personnes handicapées afin de favoriser leurs perspectives 
d'emploi) devraient être considérés comme étant prioritaires par rapport à des objectifs moins 
opérationnels, comme celui d'accroître l'engagement de la jeunesse en instaurant des services 
volontaires. Les traditions locales et culturelles ne doivent pas être négligées et, par exemple, 
la fixation de limites d'âge et d'exigences en matière d'éducation ne devrait pas conditionner 
l'accès à ces mesures (par ex. aux actions 2.2 – Service volontaire européen  d'intervention –
et 2.3 – Coopération entre services civils ou volontaires –). 

De même, les projets relevant de l'action 4 (animateurs socio-éducatifs et systèmes d'appui), 
ne devraient pas dans une trop large mesure être dirigés du sommet. Ce sont plutôt l'expertise 
au niveau de la base en matière d'activités des jeunes dans les États membres, ainsi que les 
acteurs établis comme le Forum européen de la jeunesse, qui doivent être encouragés à jouer 
un rôle déterminant dans la désignation de projets dignes d'intérêt et appropriés.  

Pour ce qui concerne le rôle des femmes en particulier, il est souhaitable que les projets 
financés dans le cadre de "Jeunesse en action" permettent de promouvoir une vision 
résolument moderne de responsabilisation. Les jeunes femmes sont déjà plus actives que les 
hommes dans divers projets bénévoles; leur plus grande participation dans la vie politique 
devrait être maintenant une priorité, par exemple dans le cadre de l'action 5 (Soutien à la 
coopération politique).
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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de la 
culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Le traité de l'Union européenne est fondé 
sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, et que la 
promotion de la citoyenneté active des 
jeunes doit contribuer au développement de 
ces valeurs.

(2) Le traité de l'Union européenne est fondé 
sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de 
l'homme, de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et des libertés fondamentales, et 
que la promotion de la citoyenneté active 
des jeunes doit contribuer au développement 
de ces valeurs.

Amendement 2
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) l'UE possède une série 
d'instruments et d'orientations politiques 
visant à l'égalité entre les sexes, notamment 
la communication de la Commission du 
21 février 1996 sur l'intégration de l'égalité 
des chances entre les femmes et les 
hommes dans l'ensemble des politiques et 
actions communautaires1, l'initiative 
communautaire EQUAL concernant la 
coopération transnationale pour 
promouvoir de nouveaux moyens de lutte 
contre les discriminations et les inégalités 
liées au marché de l'emploi2, la 
communication du 12 décembre 2002 de la 
Commission sur la mise en œuvre de 
l'intégration de la dimension hommes-
femmes dans les documents de 

  
1 COM(96) 67 - Non publié au JO.
2 C(2000)853 - JO C127 du 5.5.2000.
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programmation des fonds structurels 2000-
20061 et la recommandation du Conseil du 
2 décembre 1996 concernant la 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes aux processus de décision2, qui 
élève l'égalité des genres au rang d'objectif 
essentiel de l'UE.

Justification

Les projets "Jeunesse en action" doivent prendre en compte l'intégration de l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes dans la législation et les programmes 
communautaires existants . 

Amendement 3
Considérant 10

(10) L’action de la Communauté comporte 
une contribution à une éducation et à une 
formation de qualité et doit viser à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes, conformément à 
l’article 3 du traité.

(10) L’action de la Communauté comporte 
une contribution à une éducation et à une 
formation de qualité et doit viser à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes, conformément à 
l’article 3 du traité.

Amendement 4
Considérant 12

(12) Il est nécessaire de promouvoir la 
citoyenneté active et d’accentuer le combat 
contre toutes les formes d’exclusion, en ce 
compris le racisme et la xénophobie.

(12) Il est nécessaire de promouvoir la 
citoyenneté active, l'égalité entre les 
femmes et les hommes et d’accentuer le 
combat contre toutes les formes d’exclusion, 
en ce compris le racisme et la xénophobie.

Amendement 5
Considérant 21

(21) Il y a lieu de prévoir les modalités 
particulières d’application du Règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et 
de ses mesures d’application ainsi que les 

(21) Il y a lieu de prévoir les modalités 
particulières d’application du Règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et 
de ses mesures d’application ainsi que les 

     
1 COM(2002) 748 final - Non publié au JO.
2 JO L 319 du 10.12.1996.
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dérogations à ces textes rendues nécessaires 
par les caractéristiques des bénéficiaires et la 
nature des actions.

dérogations à ces textes rendues nécessaires 
par les caractéristiques des participants et la 
nature des actions.

Justification

La législation ne doit pas prévoir la nature des personnes concernées, notamment lorsque 
l'objectif est de promouvoir la coopération, l'engagement et les solutions dynamiques

Amendement 6
Article 3, paragraphe 1, point (g)

(g) Veiller à la participation au programme 
des jeunes qui ont le moins d'opportunités;

(g) Veiller à la participation au programme 
des jeunes qui ont le moins d'opportunités, y 
compris des handicapés;

Justification

La notion "d'opportunités" ne doit pas être interprétée en ayant seulement à l'esprit des 
facteurs socio-économiques, mais aussi des facteurs physiques.

Amendement 7
Article 3, paragraphe 2, point (c)

(c) Contribuer à la coopération entre les 
services civils et volontaires impliquant des 
jeunes au niveau national.

supprimé

Justification

Le programme "Jeunesse en action" et ses objectifs ne doivent en aucun cas être confondus 
avec les régimes de services civils nationaux. Les premiers ne doivent pas être autorisés à 
devenir les substituts des seconds.

Amendement 8
Article 3, paragraphe 4, point (d)

(d) Contribuer à l'amélioration de 
l'information des jeunes;

(d) Contribuer à l'amélioration de 
l'information des jeunes, en prenant en 
compte les défis particuliers auxquels les 
jeunes femmes ainsi que les handicapés 
sont confrontés dans certains États 
membres;
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Amendement 9
Article 5, paragraphe 1, point (e bis) (nouveau)

e) bis
les autres pays partenaires de l'UE 

Justification

La liste des pays remplissant les conditions requises pour participer aux programmes doit 
être aussi large que possible. La formulation "pays partenaires" garantit à la fois l'inclusivité 
et une marge d'interprétation.

Amendement 10
Article 6, paragraphe 4

Tous les jeunes, sans discrimination, doivent 
pouvoir avoir accès aux activités du 
programme dans le respect des modalités 
définies dans l’annexe. La Commission et 
les pays participant au programme veillent à 
ce qu'un effort particulier soit fait au profit 
des jeunes qui, pour des raisons d'ordre 
éducationnel, social, physique, mental, 
économique, culturel ou géographique, ont 
le plus de difficultés à participer au 
programme.

Tous les jeunes, sans discrimination, doivent 
pouvoir avoir accès aux activités du 
programme dans le respect des modalités 
définies dans l’annexe. La Commission et 
les pays participant au programme veillent à 
ce qu'un effort particulier soit fait au profit 
des jeunes qui, pour des raisons d'ordre 
éducationnel, social, physique, mental, 
économique, culturel ou géographique, ou 
des raisons de genre, ont le plus de 
difficultés à participer au programme.

Amendement 11
Article 11, paragraphe 2

Le programme peut mettre en commun des 
moyens avec d'autres instruments 
communautaires afin de réaliser des actions 
répondant à des objectifs communs au 
programme et à ces instruments.

Le programme doit s'efforcer de mettre en 
commun des moyens avec d'autres 
instruments communautaires afin de réaliser 
des actions répondant à des objectifs 
communs au programme et à ces 
instruments.

Justification

De la même façon qu'il est très utile aux États membres d'agir de concert au niveau de l'UE, 
il convient de rechercher la plus grande synergie possible ainsi que d'éviter les répétitions 
inutiles entre les programmes que l'UE met en œuvre.


