Le Coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse : comment
progresser vers une meilleure coordination en matière de politique jeunesse ?
La vision du Forum européen de la Jeunesse pour le nouvel outil dans la proposition
relative à la prochaine Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse
En mai 2018, la Commission européenne publiait une Communication sur une nouvelle
Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse pour la période 2019-2027. Pour la première
fois elle proposait d’établir le poste de Coordonnateur européen des activités relatives à
la jeunesse. Ce document propose des mesures concrètes pour élaborer cette position
pour qu’elle puisse servir à la coordination de la politique jeunesse au sein de la
Commission européenne.
Objectif : des politiques de l’UE qui abordent et incluent les jeunes de façon
holistique
Une meilleure coordination au sein de l’Union européenne (UE), au sein de ses
institutions et services, peut avoir un impact positif sur la façon dont les politiques qui
affectent la vie des jeunes sont établies dans l’UE. Cela requiert de tenir compte des
points de vue des jeunes dans tous les domaines politiques, de créer les conditions
dans lesquelles les jeunes peuvent accéder à leurs droits, vivre dans la dignité et
réaliser leur potentiel.
La création de la fonction de coordonnateur européen des activités relatives à la
jeunesse est une opportunité pour l’UE de franchir un nouveau pas vers l’intégration de
la jeunesse et d’améliorer la collaboration sur les questions de jeunesse pour respecter
l’engagement de l’UE sous l’Article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’UE pour
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe.
La coordination entre les Directions générales de la Commission européenne sur les
questions relatives à la jeunesse est impérative pour une politique jeunesse de qualité,

suivant les 8 normes pour une politique jeunesse de qualité élaborée par les
organisations de jeunesse.1 Cela implique des réunions régulières entre les parties
prenantes et l’amélioration du flux d’informations sur toutes les initiatives de la
Commission qui concernent les jeunes, pendant toute la durée du processus
d’élaboration politique. C’est de cette manière que l’UE peut continuer à identifier des
synergies intersectorielles pour l’innovation politique, notamment l’accès des jeunes à
des droits ou le rôle des jeunes dans la progression du programme pour le
développement durable à l’horizon 20302.
En outre, le Coordonnateur européen pour les questions relatives à la jeunesse a un
rôle central dans la mise en oeuvre et la recherche de nouvelles améliorations du
programme relative à une meilleure réglementation de l’UE3, veillant à ce que les
jeunes soient considérés dans chaque proposition politique et législative. En évaluant
non seulement l’impact potentiel sur les jeunes avant que la politique soit adoptée, mais
en évaluant également ce qui a fait défaut ou l’impact souhaité ou non à long terme sur
les jeunes après la mise en oeuvre de la politique.
L’évaluation de la Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse a démontré que les Etats
membres qui ont établi des organes interministériels pour coordonner le développement
et la mise en oeuvre de la politique jeunesse dans leurs pays améliorent la manière
dont les politiques fonctionnent pour les jeunes.4 Un processus de coordination similaire
au niveau de l’UE pourrait être réalisé avec l’aide du Coordonnateur européen des
activités relatives à la jeunesse.
Mandat du coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse
● Intégration de la jeunesse : connecter le travail sur la jeunesse de différents
services de la Commission européenne, de la Direction générale chargée de la
jeunesse, établissant une nouvelle position disposant des ressources suffisantes
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et soutenue par une équipe de professionnels; pour garantir que la position soit
bien connectée à tous les processus internes relatifs à la politique de jeunesse.
● Le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse doit avoir
autorité pour assurer la liaison et la coordination avec d’autres services de la
Commission européenne; pour garantir que les questions jeunesse soient
intégrées et bien connectées à tous les domaines politiques de l’UE qui
concernent les jeunes.
● Le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse doit être
étroitement connecté au travail du groupe Interservice sur la jeunesse et la
plate-forme de la Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse proposée
récemment; pour garantir que ces plates-formes soient utilisées effectivement et
bien coordonnées.

