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I. INTRODUCTION 
 
L’Union européenne est l’un des projets les plus réussis de l’histoire récente. Il a amené une 
paix durable, la prospérité économique, et le respect de la dignité humaine, parmi de 
nombreuses autres améliorations dans la vie des individus. Cependant, des réponses 
inadéquates aux crises économique et financière, à la lutte contre le changement climatique, 
à la pauvreté, et aux inégalités croissantes ont mis son avenir en danger. Les individus, en 
particulier les générations plus jeunes, sont de plus en plus frustrés et désintéressés par la 
politique en Europe. Le Brexit et les forces politiques populistes à travers l’Europe sont un 
indicateur inquiétant de temps difficiles à venir si l’Union européenne poursuit comme si de 
rien n’était. L’Union européenne doit être réinventée, on doit y injecter de nouvelles idées, 
de nouvelles visions, et elle doit se transformer en une entité dans laquelle les jeunes auront 
vraiment envie de s’engager.  
 
Les jeunes en particulier ont été déçus par de mauvaises décisions politiques prises dans 
l’histoire récente. Ils ont été les premiers à souffrir des conséquences des crises financière 
et économique créées par un système politique et économique non durable axé sur la 
croissance économique à tout prix. La génération actuelle de jeunes en Europe sera la 
première génération à vivre dans des conditions moins favorables que leurs parents. Des 
emplois précaires, l’absence de logements abordables et des problèmes de santé mentale 
sont une réalité quotidienne pour de nombreux jeunes en Europe. Ils sont confrontés à des 
difficultés et à des obstacles de plus en plus nombreux pour accéder à leurs droits, et 
pouvoir s’exprimer sur la construction des communautés où ils vivent.   
 
Dans de telles circonstances, le fait de s’engager dans la politique, qui demande du temps 
et de l’énergie, passe au second plan. Les jeunes participent donc également de moins en 
moins aux élections, ce qui les déclasse du rang des priorités dans les esprits et les 
programmes politiques des politiciens à l’affût de voix. Ils continuent cependant à être 
politiquement actifs, ils le font simplement selon des procédés dans lesquels les politiciens 
et les institutions traditionnels rechignent à s’engager. Il est pourtant vital que les 
préoccupations et les problèmes des jeunes figurent à une place élevée dans les agendas 
politiques, sinon ils pourraient bien se tourner vers les populistes pour trouver des réponses.  
 
Les élections européennes de 2019 se dérouleront à un moment crucial pour l’Union 
européenne car son avenir est de plus en plus remis en question. Bien que les jeunes 
restent la génération la plus pro-européenne, les politiciens européens doivent rester 
attentifs à leur responsabilité de leur offrir des visions positives pour l’avenir au lieu de les 
décevoir et de les aliéner davantage. Les jeunes soutiendront des dirigeants politiques 
ambitieux et avant-gardistes, et qui considèrent les implications à long terme de leurs 
décisions. Plus important encore, ils soutiendront les politiciens qui représentent leurs 
intérêts et offrent des solutions concrètes et crédibles à leurs problèmes – des dirigeants qui 
les inspirent, qui défendent leurs droits, qui ne leur font pas seulement miroiter un avenir 
plus souriant mais qui agissent aussi pour que cela devienne réalité.   



GA 
0142-18-FR_FINAL          3 

II. LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 : 10 IDÉES POUR LES JEUNES 
 
Les jeunes se soucient du développement durable.  
C’est pour eux que les enjeux sont les plus importants à l’avenir, car avec leurs enfants, ce 
seront les plus touchés par l’impact des décisions politiques prises aujourd’hui, y compris les 
décisions sur les actions liées au changement climatique. Ils sont donc les plus enclins à 
soutenir des politiques responsables et durables.  
Le saviez-vous ? 48,8% de jeunes (18-35) classent le changement climatique et la destruction de la 
nature comme le problème mondial le plus grave. (Global Shapers Survey 2017). 
 

➔ Idée 1 : Prioriser le bien-être des individus, des générations futures et de la 
planète dans toutes les décisions et politiques.   
Promouvoir la mise en oeuvre détaillée et intégrale du programme pour le 
développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris comme une priorité au 
sein de l’UE. Regarder plus loin que le Produit intérieur brut (PIB) et la croissance 
économique en mesurant les progrès.  
En quête d’inspiration? voir “Prise de position sur la mise en oeuvre intégrale du programme 
pour le développement durable à l’horizon 2030 en Europe”, “Document politique sur le 
développement durable ”, et "Youth Progress Index 2017" (European Youth Forum, 2018). 

 
Les jeunes ne peuvent toujours pas décrocher d’emplois de qualité en Europe. 
Les jeunes ont toujours des difficultés à trouver un emploi. Lorsqu’ils y parviennent, ils se 
trouvent face à de bas salaires, des contrats à durée déterminée ou à temps partiel, un 
travail indépendant forcé, et des stages non rémunérés. Le travail atypique – comme le 
travail dans la gig-economy- est aussi en recrudescence parmi les jeunes, or la protection 
correspondante des droits des travailleurs ciblant les jeunes et les nouveaux emplois 
émergents est toujours inadéquate. 
Le saviez-vous ? 44% des jeunes sont coincés dans des formes temporaires de travail, le 
pourcentage le plus élevé parmi tous les groupes d’âge dans l’UE (Eurostat 2017). 
 

➔ Idée 2 : Garantir que les jeunes aient accès à leur droit à des emplois sûrs et 
de qualité.   
Des mesures de soutien qui garantissent une transition de qualité des études au 
travail. Investir solidement dans la garantie pour la jeunesse et dans l’amélioration de 
son efficacité, pour qu’elle puisse offrir un avenir à tous les jeunes, en particulier les 
plus vulnérables. Soutenir des règles sur les conditions de travail décentes qui 
s’appliquent à toutes les formes d’emploi, y compris ses formes atypiques, en tenant 
compte de la nature changeante du travail.   
En quête d’inspiration? Voir “Position actualisée sur la mise en oeuvre de la Garantie pour la 
Jeunesse” (European Youth Forum, 2018) 

 
Les jeunes en Europe les plus vulnérables à la pauvreté et à l’exclusion sociale.  
Le sans-abrisme des jeunes et les conditions de logement précaires sont en hausse, les 
jeunes comptent pour 20 à 30% du nombre total de sans abri dans la plupart des pays 
européens. L’iniquité générationnelle des revenus a augmenté; le travail non déclaré et les 
entraves pour accéder à la protection sociale impliquent que la pauvreté au travail est un 
phénomène croissant parmi les jeunes. En outre, les barrières à l’accès à des emplois de 
qualité et à la sécurité sociale mettent les jeunes dans l’incapacité d’épargner ou de 
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contribuer à leurs pensions ou aux systèmes de sécurité sociale, et dans l’incapacité de 
bénéficier de ces formes de soutien.  
Le saviez-vous ? 1/4 des jeunes en Europe risquent l’exclusion sociale (28,8% des 16-29 ans, 
Eurostat 2016). 
 

➔ Idée 3 : Défendre les droits sociaux des jeunes et l’accès à la protection 
sociale.   
Garantir que chaque jeune ait accès à un logement adéquat, à des niveaux de vie de 
qualité, à l’assistance sociale de l’Etat, et aux soins de santé.  
En quête d’inspiration? Voir “Exclure la jeunesse, c’est mettre notre avenir en péril” 
(European Youth Forum, 2016). 

 
Les jeunes sont les plus grands utilisateurs de nouvelles technologies, ce qui les 
expose à des risques associés à la mésinformation grandissante en ligne.  
Ils utilisent les médias sociaux, notamment à des fins politiques, pour lire les nouvelles, et 
établir des réseaux avec des pairs qui partagent les mêmes idées, et ils construisent des 
communautés mobilisées autour d’une cause commune. Ils sont cependant également l’un 
des groupes les plus exposés aux risques associés au virage vers les publicités ciblées en 
ligne axées sur les données, dans les campagnes électorales, et au manque de 
réglementation efficace de ce secteur en rapide évolution.  
Le saviez-vous ? Un tiers des 18–24 ans (33%) déclarent que les médias sociaux sont leur principale 
source d’information, bien plus que pour les autres groupes d’âge (Reuters Institute 2017), et 83% 
des Européens considèrent que les fausses nouvelles sont un problème pour la démocratie en 
général. (European Commission 2018). 
 

➔ Idée 4 : Permettre aux jeunes de s’exprimer dans toute politique visant à 
aborder l’impact de la technologie et de la numérisation de la société.  
Inclure les jeunes dans l’élaboration politique, et prioriser la recherche et les études 
d’impact du développement technologique sur la vie et l’avenir des jeunes. Etre à 
l’écoute des jeunes en évaluant la législation qui pourrait avoir un impact sur la façon 
dont l’internet fonctionne ou est utilisé. Promouvoir l’apprentissage de compétences 
en pensée critique en lien aux médias et au contenu des médias sociaux, comme les 
fake news ou junk news.  
En quête d’inspiration ? Voir “The Pineapple Report: Youth in Europe Face the Fourth 
Industrial Revolution” (European Youth Forum, 2018). 

 
Les jeunes sont plus ouverts aux migrants et plus inclusifs que n’importe quel autre 
groupe d’âge.  
Malgré qu’ils soient exposés à une grande politisation et à un discours populiste négatif 
dans les médias, y compris en ligne et dans les médias sociaux, qui reposent trop souvent 
sur la mésinformation, les mythes et le sensationnalisme, les jeunes sont plus susceptibles 
de se fier à des faits et des preuves de la contribution positive des migrants et de la diversité 
de la société.  
Le saviez-vous ? 40% des jeunes déclarent que la gestion de la migration et de l’inclusion des 
réfugiés devrait être une priorité de l’UE, comparé à un tiers (35%) qui disent la même chose pour la 
sécurité et la défense (Flash Eurobarometer 455, 2017). 
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➔ Idée 5 : Mettre en oeuvre une réponse humaine et fondée sur les droits, et 
accorder plus d’attention aux avantages de vivre dans des sociétés ouvertes et 
diverses.  
Tout faire pour que les migrants et les réfugiés se sentent les bienvenus, intégrés et 
appréciés pour leur contribution aux sociétés européennes. Agir pour contrecarrer la 
montée de récits racistes, mysogines, xénophobes et homophobes dans les discours 
politiques en Europe. 
En quête d’inspiration ? Voir “Résolution sur la protection et l’intégration des jeunes réfugiés 
en Europe”  (European Youth Forum, 2015). 

 
Les politiciens ignorent les intérêts des jeunes.  
Ils ont tendance à favoriser ceux d’autres groupes de la société, et les politiques échouent à 
adresser les difficultés croissantes des jeunes en Europe pour accéder à leurs droits, 
comme le droit à la participation, au travail décent, à l’éducation, ou le droit de ne pas être 
victime de discrimination.  
Le saviez-vous ? La réticence ou l’incapacité des politiciens et des partis politiques à aborder les 
préoccupations et intérêts des jeunes de manière sérieuse est l’une des entraves les plus citées à 
leur participation aux élections. ("Young people and Democratic life in Europe", European Youth 
Forum 2015). 
 

➔ Idée 6 : Offrir des possibilités autres que les élections pour que les intérêts des 
jeunes soient entendus dans l’élaboration politique européenne.  
Prioriser le dialogue avec les jeunes, et les contributions à l’élaboration politique 
d’organisations de jeunesse représentatives comme moyen de remédier au 
déséquilibre causé par l’exclusion politique des jeunes et d’autres groupes 
marginalisés.  
En quête d’inspiration? Voir “Pour un dialogue de l’UE ouvert et intéressant avec les jeunes”  
(2018). 

 
Les jeunes en Europe rejettent la politique “routine”.  
Les jeunes participent de moins en moins aux élections, surtout aux élections européennes. 
Ils préfèrent de nouveaux mouvements politiques à des partis politiques plus établis. Cela 
les conduit à être sous-représentés dans les principales insitutions politiques.  
Le saviez-vous ? Seuls 28% des 18-24 ans ont voté aux élections européennes de 2014, et seuls 2% 
des membres élus du Parlement européen avaient moins de 30 ans (European Youth Forum 2015). 
 

➔ Idée 7 : Permettre aux jeunes de voter plus facilement aux élections et de se 
présenter comme candidats.  
Soutenir l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans, combiné à un plaidoyer en faveur 
d’une éducation exhaustive, politique, économique et à la citoyenneté dans les 
écoles. Encourager les partis politiques à promouvoir la jeunesse au sein de leurs 
propres structures et à présenter de jeunes candidats. Faire des lois qui garantissent 
la transparence du financement et des dépenses des campagnes électorales. 
Réformer les lois électorales européennes et nationales pour garantir que chaque 
vote compte, et que les sièges élus correspondent aux votes reçus.  
En quête d’inspiration? Voir “Youth & Political Parties: A Toolkit for Youth-friendly Politics in 
Europe” (European Youth Forum, 2018). 
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Les jeunes se soucient de la vie dans la société et de la politique, et ils ont 
énormément à dire.  
Ils sont plus orientés vers les causes, et ils s’engagent lorsqu’ils ont le sentiment qu’ils 
pourront faire une différence. Ils font du volontariat pour des organisations de jeunesse, par 
exemple pour lutter contre les inégalités sociales et l’injustice environnementale. Ils sont 
déçus par les politiciens et les systèmes politiques qui n’arrivent pas à les intéresser, et par 
les systèmes pédagogiques qui ne reconnaissent pas ces expériences comme des 
contributions au développement personnel.   
Le saviez-vous ? Il existe une relation positive évidente entre les données sur le volontariat et la 
participation des jeunes à des activités d’organisations de la société civile et les données sur les 
progrès sociaux, ce qui illustre les avantages généraux pour la société de promouvoir et soutenir la 
citoyenneté active chez les jeunes (Youth Progress Index 2017). 
 
 

➔ Idée 8 : Soutenir et encourager les réformes des systèmes éducatifs pour aider 
les jeunes à devenir des citoyens actifs et garantir qu’ils contribuent aux 
progrès sociaux.  
Tout en reconnaissant les diplômes dans l’enseignement formel, ainsi que 
l’employabilité, se concentrer aussi sur le fait de dispenser une éducation de qualité 
à la citoyenneté pour tous, afin que les jeunes développent une pensée critique et 
améliorent leurs cultures politique et médiatique. Soutenir et encourager la réforme 
des systèmes d’enseignement pour que les expériences de volontariat, de 
militantisme et d’éducation non formelle soient reconnues pour leur valeur 
pédagogique et sociétale. Soutenir une meilleure reconnaissance des contributions 
qu’apportent le travail de jeunesse, le volontariat et l’éducation non formelle à la vie 
des jeunes et à la société au sens plus large. 
En quête d’inspiration? Voir “Youth Organisations’ contribution to Citizenship Education” 
(European Youth Forum, 2016). 

 
Les jeunes sont affectés par toutes les politiques et par toutes les décisions 
politiques, pas seulement par celles qui sont généralement comprises comme 
“politique jeunesse”.  
Leur quotidien est affecté par la qualité de l’environnement, différentes formes d’inégalités et 
la discrimination multiple, l’impact des politiques d’austérité, l’accès aux soins de santé, 
parmi d’autres aspects de la vie et de la société. Leurs plus grosses difficultés sont liées aux 
opportunités qui leur sont offertes de façonner, et d’être pleinement intégrés dans les 
sociétés et les communautés où ils vivent.  
Pour des données fiables et complètes sur le bien-être des jeunes dans le monde, voir “Youth 
Progress Index 2017: Measuring Young People’s social progress globally”. 
 

➔ Idée 9 : Faire des droits des jeunes et du dialogue avec les jeunes une priorité 
à travers les domaines politiques.  
La réalisation des droits des jeunes doit être au coeur de toutes les politiques qui 
concernent les jeunes. Les jeunes doivent pouvoir s’exprimer dans toutes les 
décisions et politiques qui affectent leur quotidien et l’avenir des sociétés où ils 
vivent, pas uniquement celles qui sont généralement associées à la jeunesse. Exiger 
que les jeunes soient non seulement consultés, mais que les décisions soient prises 
avec les jeunes, exiger d’adopter une approche fondée sur les droits, et d’évaluer 
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l’impact sur leur vie de toutes les futures politiques et propositions législatives de 
l’UE, pas uniquement celles qui sont généralement associées à la jeunesse.  
En quête d’inspiration? Voir “Un investissement en faveur de la jeunesse en Europe: Position 
du Forum européen de la Jeunesse sur le Cadre financier pluriannuel post-2020” (European 
Youth Forum, 2018) 

 
Les jeunes et les organisations qui les représentent sont réduits au silence par les 
gouvernements.  
Des mesures gouvernementales, comme des lois restrictives, des coupes dans les 
financements, et même des menaces directes à des militants individuels restreignent la 
capacité des organisations de jeunesse à opérer et entreprendre leurs activités.  
Le saviez-vous ? 42% des organisations de jeunesse en Europe ne se sentent pas totalement libres 
de l’ingérence gouvernementale. 1/4 des organisations de jeunesse connaissent des restrictions et 
une ingérence abusives dans leur fonctionnement (European Youth Forum, 2018).  
 

➔ Idée 10 : Protéger la société civile des jeunes et leur espace civil en Europe. 
Augmenter le financement disponible pour les organisations de jeunesse dans les 
programmes européens tels qu’Erasmus+ et son successeur, et empêcher et 
pénaliser toute tentative de restreindre leur capacité d’opérer.  
En quête d’inspiration? Voir “The Shrinking Space for Civil Society in Europe: its impact on 
young people and their organisations” (European Youth Forum, 2018).  

 
Il est temps de faire de la place pour les jeunes en Europe! 
 
Représentant 105 organisations de jeunesse et rassemblant des dizaines de millions de 
jeunes à travers l’Europe, le Forum européen de la Jeunesse est le plus vaste réseau dirigé 
par la jeunesse dans le monde. En tant que tel, il est reconnu par les institutions de l’Union 
européenne, du Conseil de l’Europe, et des Nations Unies comme la voix la plus légitime et 
la plus représentative des jeunes en Europe. Nous continuerons notre plaidoyer en faveur 
de ces politiques, et nos organisations membres continueront de permettre aux jeunes de 
faire une différence en Europe. 
 
Pour les candidats aux élections européennes de 2019, les partis politiques et les futurs 
membres du Parlement européen et les dirigeants de la Commission européenne qui 
veulent engager les jeunes, les avoir à leurs côtés et faire sortir le vote des jeunes, le fait de 
s’engager envers cette Plate-forme politique est déjà un bon début!   


