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INTRODUCTION
Une stratégie est une combinaison d'objectifs vers lesquels tend une organisation, et de moyens
et méthodes sur lesquels elle s'appuie pour les réaliser. Ce document définit le plan de route
2013 -2019 pour concrétiser notre vision, notre mission, et nos valeurs1.
« La vision du Forum européen de la Jeunesse est d'incarner la voix des jeunes en Europe,
où les jeunes sont des citoyens égaux, encouragés et soutenus pour réaliser pleinement
leur potentiel en tant que citoyens du monde. »
Le Forum Jeunesse œuvre au renforcement des capacités des jeunes pour leur permettre de
participer activement à la société et d’améliorer leurs vies, en représentant et défendant leurs
besoins et intérêts ainsi que ceux de leurs organisations. Etant la plate-forme des Conseils
nationaux de Jeunesse et des Organisations internationales non gouvernementales de Jeunesse
en Europe, nous estimons que les organisations de jeunesse sont l'outil grâce auquel nous
autonomisons, encourageons, impliquons, représentons, atteignons, et soutenons les jeunes.
Les jeunes citoyens actifs sont la colonne vertébrale de toute société démocratique. Pourtant, les
jeunes continuent de souffrir des conséquences de crises économiques, sociales, écologiques et
politiques sans précédent.
Les perspectives pour les sept années reprises dans ce cycle stratégique ne sont pas
prometteuses :
ñ Les jeunes ont beau être plus mobiles, ils font toujours face à d'énormes difficultés pour
accéder à leurs droits de base comme l'emploi décent, l'éducation formelle et non formelle
de qualité, la participation inclusive aux prises de décisions, et une société durable.
ñ La structure démographique du continent sera une force motrice pour les choix
économiques et politiques. Une absence de pacte entre les générations affectera
sérieusement l'autonomie et le bien-être des jeunes, et la planète dont hériteront les futures
générations.
ñ Le secteur jeunesse de la société civile devra relever de plus en plus de défis pour être
soutenu dans sa mission de construire une Europe plus inclusive et garantir que la voix et
les préoccupations des jeunes soient non seulement entendues mais que des politiques et
programmes les intègrent.
Les priorités stratégiques répondent au besoin d'équiper la plate-forme des organisations de
jeunesse en Europe des instruments adéquats pour pouvoir accomplir sa vision en ces temps de
confusion et garantir l'avènement d'une future génération de jeunes engagés.
Pour relever ces défis, le Forum s'évertuera à réaliser les objectifs suivants :
ñ une plus grande participation des jeunes
ñ des organisations de jeunesse plus fortes
ñ l'autonomie et l'inclusion des jeunes
Pour réaliser ces objectifs, la plate-forme tentera, d'ici à 2019 de :
ñ renforcer sa position en tant que maître de l'ordre du jour des questions jeunesse
ñ baser son travail sur une approche fondée sur les droits

1 La Vision, Mission et Valeurs (participation, renforcement du pouvoir des jeunes, égalité, égalité des genres et des chances,
inclusivité, compréhension interculturelle, démocratie, respect des droits humains, solidarité avec tous les jeunes, responsabilité
mondiale, diversité et respect mutuel, paix) du Forum Jeunesse ont été adoptées par l'Assemblée générale en 2006 à Vilnius et la
Vision et la Mission ont été révisées par le Conseil des Membres en 2009 à Bruxelles.
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ñ renforcer le pouvoir des organisations membres et accroître leur sentiment de possession
de la plate-forme
Les priorités stratégiques définissent la direction générale du travail de la plate-forme pendant la
période de sept ans en question. Le principal outil pour les réaliser sera un plan de travail adopté
tous les deux ans par l'Assemblée générale. Chaque plan de travail établira donc la priorité du
travail du Forum Jeunesse pour chaque période de deux ans en établissant des liens précis avec
les priorités stratégiques et un plan de route sur la manière de les réaliser. En outre, chaque plan
de travail sera complété par un plan de mise en œuvre détaillé et opérationnel défini sous la
direction politique du Conseil d'Administration, et élaboré et exécuté par le Secrétariat.

A QUOI VOULONS-NOUS ABOUTIR ?
(les objectifs)
Pour relever les défis auxquels les jeunes sont confrontés, le Forum s'efforcera de réaliser les
objectifs suivants :

Participation des jeunes
Il est essentiel d'améliorer la participation des jeunes pour favoriser une culture de citoyenneté
responsable, proactive et démocratique, non seulement pour les jeunes mais pour tous les
citoyens européens. Or, il existe d'innombrables obstacles à surmonter pour pouvoir jouir du droit
au volontariat, en particulier au sein des organisations de jeunesse, et à la pleine et effective
participation basée sur un mandat représentatif et légitime. Par conséquent, le Forum fera tout son
possible pour que :
ñ les jeunes voient leur pouvoir renforcé en tant qu'acteurs responsables dans la formation
de la démocratie européenne, et qu'ils bénéficient d'opportunités égales de participation ;
ñ la démocratie soit étendue, augmentant la participation des jeunes dans les processus
décisionnels à tous les niveaux, y compris les élections ;
ñ les organisations de jeunesse soient reconnues pour leur rôle dans la formation de
citoyens engagés et actifs car elles leur fournissent des compétences pour une mener une
vie de qualité grâce à l'éducation non formelle ;
ñ les organisations de jeunesse soient reconnues comme représentantes légitimes des
jeunes et qu'elles soient donc représentées dans les prises de décisions aux niveaux
international/mondial et européen sur toutes les questions qui affectent les jeunes et les
futures générations.
ñ les conseils nationaux de jeunesse soient reconnus comme des représentants légitimes
des jeunes au niveau national et qu'ils soient constitués de jeunes organisés.

Des organisations de jeunesse puissantes
Le Forum européen de la Jeunesse continuera à promouvoir la reconnaissance du travail jeunesse
et à intégrer les organisations de jeunesse en tant que pourvoyeurs d'éducation non formelle,
d'apprentissage informel et de possibilités de participation des jeunes. Le fait de fournir un soutien
accru, durable et de bonne qualité aux organisations de jeunesse et aux conseils nationaux de
jeunesse est une politique centrale du Forum Jeunesse, et par conséquent ce dernier veillera à
garantir :
ñ la durabilité financière, légale et politique des CNJ et des OINGJ en incluant des
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programmes spécifiques de soutien pour le travail jeunesse ;
ñ la capacité des organisations de jeunesse de travailler sur des questions pertinentes et
d'atteindre plus de jeunes et de partenaires ;
ñ l'établissement de nouvelles organisations internationales de jeunesse et de nouveaux
conseils nationaux de jeunesse, le renforcement des capacités des organisations et
conseils existants, ainsi que le processus d'apprentissage mutuel de la coopération inter
régionale et globale ;
ñ la reconnaissance et le soutien des organisations de jeunesse inclusives en tant qu'acteurs
de la lutte contre l'exclusion sociale et du renforcement du pouvoir de tous les jeunes,
indépendamment de leurs origines.

Autonomie et Inclusion des Jeunes
Les jeunes font partie intégrante des sociétés européennes et ils doivent pouvoir jouir des mêmes
droits et libertés que tous les autres citoyens. Les organisations de jeunesse jouent un rôle
important dans ce domaine ; veillant à ce que ces droits et libertés soient accessibles à tous les
jeunes, et répandant ces valeurs dans d'autres composantes de la société. Le Forum européen
de la Jeunesse veillera à garantir que les jeunes aient accès au soutien, aux ressources, et aux
possibilités nécessaires pour mener une vie autonome. Pour ce faire, le Forum Jeunesse
cherchera à obtenir :
ñ des pratiques inclusives et non discriminatoires au sein de ses organisations membres et
des efforts conjoints pour répandre ces valeurs à d'autres composantes de la société ;
ñ la mobilité des jeunes dans les domaines de l'éducation, du volontariat et de l'emploi,
contribuant au développement personnel et à l'enrichissement culturel des jeunes ;
ñ des politiques et pratiques qui garantissent la qualité et la stabilité du passage des études
au travail ;
ñ plus d'emplois de qualité pour les jeunes et une véritable réconciliation entre le travail et les
loisirs ;
ñ un pacte social renouvelé entre les générations qui permette un bien-être physique, mental
et social complet, la dignité, et la parfaite inclusion sociale des jeunes grâce à 'un accès
équitable et universel aux services.
ñ la sauvegarde des besoins des générations futures en appliquant le développement
durable comme principe directeur, et en s'appuyant sur une augmentation équitable des
ressources disponibles.

COMMENT COMPTONS-NOUS Y PARVENIR ?
(les moyens et méthodes)
Les moyens et méthodes sont les principes directeurs sur lesquels le Forum européen de la
Jeunesse base son travail pour atteindre ses objectifs stratégiques. Ils décrivent de façon
transversale les principaux instruments que le Forum utilisera pour accomplir son travail, et cette
approche sera donc intégrée dans l'ensemble de son travail.

Le Forum Jeunesse comme maître de l'ordre du jour sur les questions
jeunesse
Au fil des ans, le Forum Jeunesse est devenu l'interlocuteur notoire de ses partenaires
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institutionnels pour les questions jeunesse . D'ici à 2019, le Forum souhaite accroître son plaidoyer
de manière proactive pour passer du stade d'interlocuteur à celui de maître de l'ordre du jour pour
toutes les questions qui concernent les organisations de jeunesse et les jeunes en Europe et audelà en :
ñ définissant l'agenda politique (de la jeunesse) plutôt que de suivre les discussions en cours
et d'y ajouter une touche jeunesse ;
ñ intégrant les politiques jeunesse et en menant des campagnes paneuropéennes
appropriées ;
ñ établissant le fait que des jeunes dirigent des processus et organisations comme les voix
légitimes et représentatives de la jeunesse et en plaçant les besoins des jeunes dans
l'agenda politique ;
ñ augmentant la visibilité et le standing du Forum Jeunesse dans les médias et parmi les
parties prenantes et partenaires adéquats.

Organisations membres dynamisées
La force et le succès du Forum Jeunesse réside dans la combinaison des priorités conjointes et de
la diversité des organisations de jeunesse qui le composent. L'essence d'une plate-forme consiste
à être davantage que la simple somme de ses membres ; il s'agit également d'avoir des activités
de plaidoyer plus efficaces, une portée plus vaste, et des échanges entre ses membres. Le Forum
Jeunesse renforcera son rôle de coordination et de soutien aux organisations membres en vue
d'utiliser plus efficacement l'expertise dont abonde la plate-forme. Cela se fera en :
ñ décuplant ses capacités en conférant un rôle de représentation extérieure plus actif aux
membres, au nom du Forum européen de la jeunesse, dans les domaines où ils excellent,
et conformément aux politiques en place au Forum ;
ñ facilitant l'engagement européen et international des organisations membres dans tous les
contextes appropriés ;
ñ explorant de nouveaux modes d'échange de savoir faire et de bonnes pratiques aux
niveaux horizontal (entre les organisations membres) et vertical (entre le Forum et ses
membres) en vue d'accroître l'efficacité de notre travail et de notre portée ;
ñ soutenant et conseillant les organisations membres pour qu'elles puissent pleinement
participer à la plate-forme.

Une approche fondée sur les droits dans l'intégralité de notre travail
Comme tout être humain, les jeunes ont le droit au respect, à la protection, et à la promotion de
leurs droits humains et libertés fondamentales. Le Forum adopte une approche de la politique
jeunesse fondée sur les droits qui intègre les normes, critères et principes du système international
des droits humains dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique
jeunesse. Cela se fera en :
ñ évitant que les jeunes fassent l'objet de discrimination négative sur base de l'âge ou de tout
autre facteur ;
ñ faisant la promotion d'une politique jeunesse qui encourage la participation et l'autonomie
des jeunes de manière intersectorielle et qui garantisse que les préoccupations spécifiques
des jeunes soient prises en compte dans toutes les politiques sectorielles ;
ñ en faisant la promotion de la reconnaissance, de l'accès et du contrôle des droits des

jeunes en continuant de viser l'adoption d'instruments légaux qui ciblent les besoins
spécifiques des jeunes.
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