L’essentiel avant de débattre
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Comme pour les autres "compétences d'appui" de l'UE, l'action européenne en matière de jeunesse reste du
ressort des Etats membres, mais l’Union peut appuyer leur action. Les programmes d'échanges universitaires et
scolaires sont un élément essentiel de la politique de la jeunesse. Tout comme les actions ciblées visant à
promouvoir la conscience européenne et citoyenne, notamment par le biais de l'intégration sociale et
professionnelle des jeunes. Enfin, elle prend en compte la dimension de la jeunesse dans d'autres politiques, telles
la lutte contre la discrimination et la santé.
QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
L'Union européenne a lancé en 2013 la Garantie pour la jeunesse : c'est une initiative politique d'un
nouveau genre qui permet à tous les jeunes de moins de 25 ans de bénéficier d'une offre de qualité
(un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue) dans les 4 mois suivant la fin de
leur scolarité ou la perte de leur emploi.
Le programme Erasmus+ a fêté ses 30 ans en 2017 ! Il a permis à 4,4 millions d'étudiants européens
d'effectuer une partie de leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur établi dans
un autre pays. Aujourd'hui, Erasmus+ offre cette possibilité à tous : étudiants, mais aussi stagiaires,
apprentis, professionnels, enseignants, bénévoles… Au total, ce sont 9 millions de personnes qui ont
pu partir à l'étranger grâce à Erasmus + !
Cependant,
-

Plus de la moitié des jeunes Européens ont le sentiment que, dans leur pays, la jeunesse a
été marginalisée et exclue de la vie économique et sociale par la crise (57%)

-

Dans l'ensemble de l'UE, 88% des jeunes âgés de 16 à 30 ans n'ont jamais voyagé dans un
autre pays de l'UE pour étudier ou travailler.

LES ENJEUX ACTUELS
Les prochaines élections européennes auront lieu en mai 2019. Aux dernières élections, 71 % des lycéens
et des étudiants se sont abstenus de voter. Le parti de Marine Le Pen, arrivé largement en tête, est également le
premier parti chez les moins de 35 ans.
Brexit, montée des populismes et autres extrémismes, remise en cause de la construction européenne… L’Union
européenne est aujourd’hui menacée ! Pourtant, plus de la moitié des jeunes européens sont
favorables au projet européen. Alors, comment la jeunesse peut-elle se faire entendre?

et le

avec
soutien de

