Update sur la Stratégie jeunesse ( 1-2 mars 2018 ), organisée par le YFJ
-

L’histoire de la Stratégie Jeunesse (présentation par le YFJ)

Avant 1999: la jeunesse ne faisait partie des programmes européens qu’à travers la thématique
de la mobilité.
2001 : le fameux « White Paper » de la Commission sort, dans lequel se trouve un « New
Impetus for European Youth ». S’y retrouvent les sujets suivants :
- La participation
- L’information
- Le bénévolat
- Une tentative meilleure compréhension des enjeux de la jeunesse (peu de données
jusque là).
Cela était géré au travers de la “méthode ouverte de coopération”, autrement dit l’UE ne pouvait
qu’encourager les Etats Membres européens à suivre ses recommandations. Etant donné qu’il
ne s’agit pas d’une compétence exclusive de l’UE, les décisions prises au sujet de la jeunesse
ne peuvent faire l’objet de sanctions et ne sont pas contraignantes. La Commission et les
institutions européennes peuvent supporter les initiatives, mais au bout du compte ce sont les
Etats membres les principaux acteurs. Le parlement européen n’a pas vraiment de rôle dans ce
processus.
De 2002 à 2009 puis de 2010 à 2018 : La Stratégie Jeunesse fait son apparition.
 Il s’agit du “cadre de coopération européen dans le domaine de la jeunesse”;
C’est ce nom un peu pompeux qui est utilisé par le Conseil des Ministres pour
décrire ce que la Commission et le Youth forum appellent souvent plus
simplement « la stratégie jeunesse ». ce nouveau processus a permis aux
différents ministères de mettre sur la table de manière plus structurée les
problématiques de la jeunesse.
En 2017, en vue de la nouvelle Stratégie Jeunesse, la Commission est entrée dans une année
d’écoute dans le but d’entendre un maximum de jeunes et d’acteurs sur le sujet de la Stratégie
Jeunesse. En 2015, elle a également publié un rapport de l’implémentation de cette dernière.
D’autres acteurs qui tentent d’influencer la Stratégie Jeunesse :
- Le groupe de travail CULT du Parlement européen (va sortir un rapport en mai dont un
draft est déjà disponible)
- Le Comité Economique et Social européen : sortira une opinion sur la proposition de la
Commission en mai
- Le comité européen des régions – sortira une opinion sur la proposition de la
Commission en mai
Sujet liés à la Stratégie Jeunesse : Erasmus+, le Corps de Solidarité européen  ces deux
programmes sont liés à une réflexion plus globale sur le budget européen (appelé le MFF – le
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multi financial framework). La stratégie jeunesse s’inscrit plutôt dans la réflexion sur les
politiques européennes, mais il est toujours bon de garder en tête que cela est aussi lié au budget
bien entendu.
Que se passera-t-il dans les prochains mois?
La stratégie jeunesse est appelée à être renouvelée et à faire l’objet d’un nouveau cadre de
coopération à partir de 2019.


MARS : Le YFJ va envoyer ses dernières recommandations à la commission,
sur base d’inputs des différents conseils (voici les notres). Ils ont rencontré la
commission très régulièrement dans les derniers mois à ce sujet (point de
contact : Fabienne Metayer, que nous avons aussi rencontré ce vendredi 2 mars)
+ 5 mars 3 p.m. : Webinar sur le MFF
AVRIL :
o 16 au 19 avril : Conférence jeunesse à Sofia en Bulgarie



Les participants feront émerger des Youth Goals (entre 10 et 16)sur base
des résultats des enquêtes réalisées dans tout l’Europe dans le cadre du
Dialogue Structuré. Il est espéré que ces Youth Goals influenceront
directement la nouvelle stratégie jeunesse. Ils arrivent malheureusement
fort tard par rapport à la Commission.
o 20 avril : Communication vers la communication à propos des youth
goals
o 26-28 avril : COMEM (Assemblée générale du YFJ)
 le YFJ prendra une décision sur sa position sur le MFF


Début MAI : Publication de la communication de la Commission sur la
nouvelle stratégie jeunesse pour 2019-2028 (documents de 10 pages)
 Après la publication, ce seront donc les états membres (les ministères)
qu’il faudra contacter pour leur faire comprendre notre position sur le
sujet.
 Le youth forum jeunesse publiera un document pour souligner les points
d’intérêt dans le document de la Commission




JUIN : Conference “EYE” et YoFest
SEPTEMBRE : Conférence Jeunesse à Vienne

2



 Les ministres seront invités à cette conférence. Ce sera une dernière
occasion de parler avec eux de la stratégie jeunesse avant leur vote du
document en novembre
NOVEMBRE : le Conseil adopte sa résolution sur la stratégie jeunesse (les
négociations au niveau des états membres ont donc lieu entre mai et novembre 2018
 d’où l’importance de rencontrer nos ministères sur le sujet !)
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