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PREAMBULE
Conformément aux priorités stratégiques du Forum européen de la Jeunesse,
ce plan de travail s’évertue à réaliser les objectifs suivants :
-

une plus grande participation des jeunes
des organisations de jeunesse plus puissantes
l’autonomie et l’inclusion des jeunes

Ce plan de travail suit les moyens et méthodes stipulés dans les priorités
stratégiques du Forum européen de la Jeunesse, ce qui signifie :
-

renforcer sa position comme orienteur de programme en matière
d’affaires relatives à la jeunesse
baser son travail sur une approche fondée sur les droits
davantage responsabiliser les organisations membres et accroître
l’appropriation de la plate-forme

De plus, pour garantir notre impact grâce à un plaidoyer efficace, le Forum
européen de la Jeunesse va mettre ce plan de travail en œuvre
conformément aux principes d’action suivants :
-

une bonne gouvernance, en garantissant une prise de décisions
transparente et démocratique ;
une communication efficace et transparente vis-à-vis des membres et
de tous les autres partenaires, en garantissant que les informations
soient accessibles et que notre plaidoyer bénéficie d’un puissant écho ;
l’indépendance, en garantissant un financement durable et divers pour
la plate-forme ;
légitimité et représentativité, en garantissant une adhésion diverse,
inclusive et croissante ;
appropriation, en garantissant une solide coordination des actions des
organisations membres et en leur offrant un espace où renforcer leurs
capacités et contribuer au plaidoyer.

En suivant ces principes d’action, le Forum européen de la Jeunesse
s’engage à devenir une force motrice dans la société civile européenne,
veillant à ce que la voix des jeunes et des organisations de jeunesse soit
entendue et prise en considération en Europe.
Ce plan de travail est divisé en différentes sections :
-
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droits des jeunes
organisations de jeunesse puissantes
développement durable
inclusion sociale et économique
participation
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pour chacune desquelles le Forum européen de la Jeunesse « constate », ce
qui signifie qu’il reconnaît des faits et situations qui sont des encouragements
à agir ;
pour chacune desquelles le Forum européen de la Jeunesse « se résout à »,
ce qui signifie qu’il mettra en place des actions spécifiques en vue de réaliser
les objectifs indiqués.
pour chacune desquelles le Forum européen de la Jeunesse reconnaît que
d’importants et imprévisibles changements sociétaux peuvent survenir qui
pourraient requérir une action de la part du Forum européen de la Jeunesse
qui n’est pas mentionnée dans ce plan de travail.
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DROITS DES JEUNES
Le Forum européen de la Jeunesse constate :
-

Que les jeunes font face à des discriminations spécifiques et à des barrières
grandissantes pour accéder à leurs droits. Le travail récent du Forum
européen de la Jeunesse a particulièrement mis cela en lumière en lien aux
droits civils, politiques, économiques et sociaux.

-

Que les jeunes constituent un groupe extrêmement varié, et que les jeunes
des groupes vulnérables sont confrontés à des obstacles supplémentaires
pour accéder à leurs droits ; ce qui exige une attention et une action
particulières.

-

Que les mécanismes de contrôle et de rapport sur les droits humains
négligent souvent les problèmes spécifiques des jeunes, et que ces
mécanismes ne sont pas accessibles aux jeunes et aux organisations de
jeunesse.

Le Forum européen de la Jeunesse se résout à :
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-

Faire un plaidoyer pour la reconnaissance, l’accomplissement et la
progression de/et l’accès aux droits des jeunes grâce à des instruments
politiques et à des changements politiques.

-

Renforcer la capacité et l’expertise du Forum européen de la Jeunesse et de
ses organisations membres en matière de plaidoyer pour l’accès aux droits
des jeunes.

-

Faire un plaidoyer pour des politiques en Europe qui garantissent que les
jeunes soient une priorité transversale, conformément aux normes pour la
qualité de la politique de jeunesse préconisées par le Forum européen de la
Jeunesse.

-

Soutenir le développement de systèmes pour une évaluation spécifique des
politiques de jeunesse et de l’accès aux droits.

-

S’opposer à toutes les formes de discrimination auxquelles les jeunes sont
confrontés et qui les empêchent d’accéder à leurs droits.
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DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE
PUISSANTES
Le Forum européen de la Jeunesse constate :
-

Que chaque jeune a droit à la liberté de rassemblement et d’association.

-

Que les tendances sont grandissantes de tenter de limiter les activités,
l’impact et l’investissement en faveur de la société civile et le besoin de
renforcer celle-ci en Europe est aujourd’hui plus important que jamais
auparavant.

-

Que les organisations de jeunesse sont un élément indispensable de la
société civile en Europe.

-

Que les organisations de jeunesse jouent un rôle essentiel pour
responsabiliser les jeunes, développer leurs compétences, et représenter leur
voix auprès des décideurs.

-

Que le travail de jeunesse est de plus en plus considéré par les responsables
politiques comme indispensable pour la société et qu’il est donc un élément
clé de nombreux domaines politiques.

-

Que les organisations de jeunesse requièrent des ressources légales et
financières durables et adéquates, ainsi qu’une reconnaissance politique pour
pouvoir fonctionner de manière autonome. Un soutien accru aux
organisations de jeunesse est nécessaire pour qu’elles aient un rôle plus
influent dans la société et qu’elles contribuent à des changements positifs.

-

Que les avantages des organisations de jeunesse sont variés et inclusifs, et
le besoin d’abolir les obstacles à la participation.

-

Qu’en tant que prestataires d’éducation non formelle, les organisations de
jeunesse s’engagent à reconnaître l’éducation non formelle et les
compétences acquises dans ce contexte.

-

Que le volontariat joue un rôle fondamental dans la société et qu’il représente
une valeur ajoutée pour le développement personnel et professionnel des
jeunes.

-

L’importance de la coopération globale et interrégionale pour réaliser nos
objectifs communs.

Le Forum européen de la Jeunesse se résout à :
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-

Faire un plaidoyer pour la reconnaissance du rôle des organisations de
jeunesse et du travail de jeunesse dans la sauvegarde et le travail en faveur
de sociétés pacifiques et en tant qu’acteurs de changements positifs dans la
société.

-

Encourager des pratiques inclusives, non discriminatoires et prônant l’égalité
des genres au sein des organisations de jeunesse et des efforts communs
pour répandre ces valeurs dans d’autres parties de la société.
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-

Faire un plaidoyer pour permettre un environnement légal et politique pour le
développement et le fonctionnement des organisations de jeunesse.

-

Faire un plaidoyer pour des programmes de financement accessibles pour la
durabilité du large éventail d’organisations de jeunesse.

-

Faire un plaidoyer pour un programme Jeunesse de l’UE plus solide qui
reflète les opinions et préoccupations des jeunes et des organisations de
jeunesse.

-

Responsabiliser les organisations membres pour qu’elles se diversifient et
incluent tous les jeunes.

-

Coopérer avec les parties prenantes appropriées pour fournir des espaces de
collaboration où les organisations de jeunesse peuvent débattre, partager
leurs idées et faire entendre leurs voix.

-

Renforcer la capacité des organisations membres, en fonction de leurs
besoins.

-

Faire un plaidoyer pour la reconnaissance de l’éducation non formelle et des
compétences acquises dans les organisations de jeunesse.

-

Faire un plaidoyer pour la reconnaissance de la valeur du volontariat et pour
le développement de meilleures conditions pour les volontaires.

-

Renforcer la coopération du Forum européen de la Jeunesse avec les platesformes et réseaux régionaux de la jeunesse via un meilleur échange mutuel,
le renforcement des capacités, et la participation ainsi que l’information
directe des organisations membres.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Forum européen de la Jeunesse constate :
-

Que le développement durable est un processus et une pratique d’une
importance capitale pour les jeunes et les générations futures, pour la
durabilité environnementale, économique et sociale, le présent et l’avenir de
la planète, et pour la solidarité intergénérationnelle.

-

Que suite à l’adoption du programme pour le développement durable à
l’horizon 2030, de l’Accord de Paris sur le changement climatique, et de la
résolution de l’ONU sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité, il existe une
dynamique sans précédent pour travailler en faveur du développement
durable. Cependant, cette dynamique doit être traduite et poursuivie au sein
de l’Europe à tous les niveaux, où elle n’est pas encore suffisamment prise
au sérieux par les gouvernements et les institutions.

-

Qu’il existe un besoin urgent de sensibiliser au programme 2030, à ce qu’il
signifie pour les jeunes, et d’œuvrer à sa mise en place.

-

Qu’alors qu’une attention accrue est accordée au rôle des jeunes dans le
développement durable, une participation réelle des jeunes dans le
processus n’est pas encore garantie et certaines organisations de jeunesse
n’ont ni la capacité ni les ressources pour participer.

Le Forum européen de la Jeunesse se résout à :
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-

Faire un plaidoyer pour une mise en œuvre exhaustive et un examen effectif
du programme pour le développement durable à l’horizon 2030 au sein de
l’Europe et à tous les niveaux, et pour une réelle participation des jeunes
dans toutes les étapes du processus.

-

Collaborer avec les organisations membres pour contrôler et examiner le
programme 2030, y compris par le biais des processus régionaux et
mondiaux officiels.

-

Renforcer la capacité du Forum
organisations membres grâce à
connaissances et bonnes pratiques
plaidoyer en faveur des processus
appropriés.

-

Responsabiliser les membres pour qu’ils sensibilisent au changement
climatique, à ses conséquences pour les jeunes et à la façon dont ses effets
peuvent être atténués, en s’aidant de l’Accord de Paris comme instrument
majeur.

européen de la Jeunesse et de ses
la coordination et à l’échange de
sur la façon de s’engager et de faire un
de développement durable aux niveaux
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INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Le Forum européen de la Jeunesse constate :
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-

Que les réponses régionales, nationales et européennes aux problèmes
sociaux et économiques menacent l’accès des jeunes à leurs droits sociaux
et économiques.

-

Que le fait d’exclure les jeunes, et de leur refuser une protection dans des
périodes de leur vie où ils sont vulnérables entraîne des coûts pour l’individu
dans ces périodes et pendant toute leur vie, ainsi que pour la société dans
son ensemble.

-

Que pour s’attaquer à la situation sociale critique en Europe, qui a un impact
particulièrement négatif sur la plus jeune génération, le besoin d’investir en
faveur de la jeunesse est particulièrement important.

-

Que dans le contexte du vieillissement de la population européenne, la
solidarité intergénérationnelle est indispensable.

-

Le développement de la numérisation et la nature changeante du travail ainsi
que les risques et possibilités conséquents pour les jeunes.

-

Que la voix des jeunes est sous-représentée dans les discussions relatives
aux stratégies d’investissement et aux politiques économiques et que le rôle
des jeunes en tant qu’acteurs clés dans la création d’emplois est sousestimé.

-

Que l’inclusion sociale est un processus qui garantit que tous les jeunes
bénéficient des opportunités et des ressources nécessaires pour pleinement
participer à la vie économique, sociale et culturelle et jouissent d’un niveau de
vie et de bien-être décent. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de
changements structurels dans la protection sociale des jeunes et dans les
systèmes de sécurité sociale en général.

-

Que les réformes des systèmes de protection sociale sont souvent faites
sans tenir compte des intérêts des jeunes, ce qui les laisse sans protection
sociale adéquate, y compris l’accès aux allocations de chômage, aux soins
de santé mentale et physique, aux services de soins et au soutien au
logement.

-

Que les jeunes ne sont pas un groupe homogène, et que les jeunes de
milieux désavantagés et de groupes vulnérables sont face à des barrières
supplémentaires à leur inclusion sociale et économique.

-

Que ces problèmes sociaux et économiques affectent tous les genres de
manière différente, et nécessitent une solution appropriée au niveau du
genre.

-

Que les réponses à la migration qui ne respectent pas les normes des droits
humains menacent l’inclusion des jeunes migrants, réfugiés et demandeurs
d’asile. Les organisations de jeunesse sont des espaces où tous les jeunes
peuvent se rassembler sur un pied d’égalité.
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Le Forum européen de la Jeunesse se résout à :
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-

Faire un plaidoyer pour un investissement en faveur d’emplois de qualité pour
les jeunes, en accordant une attention particulière à la nature changeante du
travail.

-

Faire un plaidoyer pour des transitions de qualité des études au travail en se
concentrant sur la Charte sur la qualité des stages et des apprentissages,
une Garantie pour la Jeunesse renforcée et durable, et un développement
constant des compétences.

-

Faire un plaidoyer pour une éducation de qualité et inclusive.

-

Coordonner et soutenir les membres pour qu’ils promeuvent
environnement qui permette aux jeunes de devenir des entrepreneurs.

-

Faire un plaidoyer pour des systèmes de protection sociale durable adaptés
pour soutenir les jeunes, et libres de toute discrimination. Dans l’accès égal
au logement, à l’éducation, au crédit, à la couverture des soins de santé et à
la protection sociale universelles, en accordant une attention particulière aux
jeunes ayant moins de possibilités : les minorités, les migrants, les personnes
ayant différentes capacités, les femmes, et les LHBTIQ+.

-

Faire un plaidoyer pour une approche de la migration fondée sur les droits,
axé sur la situation spécifique des jeunes réfugiés, migrants et demandeurs
d’asile.

un
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PARTICIPATION
Le Forum européen de la Jeunesse constate :
-

Que chaque jeune a le droit de participer à la société.

-

Que l’exclusion sociale empêche la participation. Les inégalités grandissantes
empêchent un large éventail de jeunes de jouer un rôle actif dans la société.

-

Que les jeunes s’interrogent sur les systèmes politiques qu’ils considèrent comme
non représentatifs, passifs et obsolètes, et qu’ils s’adonnent à des formes
alternatives d’engagement politique comme le volontariat, les mouvements sociaux
et le débat public tant en ligne qu’hors ligne.

-

L’émergence de nouveaux moyens d’engagement politique, y compris les outils
numériques, les mouvements sociaux, et les structures politiques participatives qui
permettent davantage de possibilités aux citoyens qui y ont accès de contribuer à la
prise de décisions.

-

Une montée du discours politique populiste polarisé xénophobe, et du discours
haineux en Europe, qui menace les concepts de base de la démocratie et des droits
humains, et une attention croissante aux dangers de l’extrémisme violent.

-

Que les jeunes et les organisations de jeunesse sont d’importants partenaires dans
les efforts pour contrecarrer l’extrémisme violent et contribuer à des sociétés
pacifiques.

-

Que la participation des jeunes à la prise de décisions est essentielle pour l’avenir
de l’Europe.

-

Que les organisations de jeunesse jouent un rôle essentiel
responsabilisation des jeunes par rapport à la participation politique.

dans

la

Le Forum européen de la Jeunesse se résout à :
-

Faire un plaidoyer pour la participation de tous les jeunes et toutes les organisations
de jeunesse dans tous les processus démocratiques à tous les niveaux surtout par
rapport à l’élaboration de l’Europe et des institutions européennes.

-

Faire un plaidoyer pour une éducation à la citoyenneté de qualité et un
raisonnement critique dans les organisations de jeunesse et l’éducation formelle.

-

Développer l’expertise, partager le savoir et les bonnes pratiques sur la façon
d’accroître la participation de tous les jeunes dans l’élaboration politique grâce à une
politique participative dans les institutions, du niveau local au niveau global.

-

Soutenir et développer la participation politique via le développement de la Capitale
européenne de la Jeunesse.

-

Soutenir et coordonner les organisations membres pendant les campagnes axées
sur les élections pour et par les jeunes, y compris les élections européennes de
2019.
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