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LE FONDS EUROPÉEN
POUR LA JEUNESSE
Le Fonds Européen pour la Jeunesse (FEJ) est un fonds établi en 1972
par le Conseil de l’Europe, destiné à apporter un soutien financier et
une orientation pédagogique aux ONG de jeunesse européennes
C’est une division du Secteur Jeunesse du Conseil de l’Europe
50 Etats signataires de la Convention culturelle européenne
3 piliers : Droits de l’homme, Démocratie, Etat de droit

Que soutient le FEJ ?
Des projets développés par, avec et pour les
jeunes, répondant à leurs besoins et à leurs
défis.
Doté d’un budget annuel d’environ
3,5 millions d’euros, il soutient
approximativement 300 activités de jeunesse
par an, auxquelles participent directement
plus de 30 000 jeunes.
Tous ces projets sont liés aux priorités
thématiques biannuelles du secteur jeunesse
du Conseil de l’Europe.

Qui le FEJ soutient-il ?
Des organisations non gouvernementales
de jeunesse/réseaux à but non lucratif opérant
aux niveaux local, national, régional et
international.
Des ONG de jeunesse basées dans l’un des
47 états membres du Conseil de l’Europe +
le Bélarus, le Saint-Siège et le Kazakhstan.
Soutient les valeurs du Conseil de l’Europe
Plus de 950 ONG sont enregistrées dans la
base de données du FEJ.

En quoi nous-croyons ?
Cogestion : les décisions concernant
toutes les subventions du FEJ sont prises
par un comité composé d’un nombre égal
de représentants gouvernementaux et de
représentants d’ONG de jeunesse.
Education non formelle : le FEJ soutient
des projets de jeunesse organisés selon les
principes de l’éducation non formelle.
Perspective de genre : le FEJ encourage
Subventions du FEJ
l’intégration d’une perspective de genre
Les plans de travails annuels comprennent un dans tous les projets qu’il soutient.
ensemble d’activités successives (internationales
Reconnaissance du Temps des
ou locales), sur une période d’un an,
Bénévoles
: le FEJ reconnaît le temps que
interconnectées et contribuant au même objectif
les bénévoles consacrent aux activités de
plus large.
jeunesse soutenues par le FEJ.
Les activités pilotes doivent être des
« interventions », c’est-à-dire des activités portant
sur un défi sociétal contextuel touchant les jeunes
au niveau local.
Les activités internationales sont des rencontres
de jeunes ayant une forte composante
pédagogique et une dimension européenne claire.
Les subventions structurelles couvrant les frais
administratifs et généraux des ONG internationales

Comment travaillons-nous ?
Communication à double sens : le FEJ échange
avec les ONG sur leurs demandes et rapports.
Le FEJ fournit un retour d’information sur le
contenu et la méthodologie des demandes de
subvention.
Priorités du Secteur Jeunesse : pour obtenir le
soutien du FEJ, il est essentiel qu’un projet
corresponde aux priorités du Secteur Jeunesse du
Conseil de l’Europe.

LE FONDS EUROPÉEN POUR LA JEUNESSE
Le Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) est un
établissement du Conseil de l’Europe, créé en 1972,
destiné à apporter un soutien financier et un conseil
pédagogique aux ONG de jeunesse issues des 50 Etats
signataires de la Convention culturelle européenne (à
savoir les 47 états membres du Conseil de l’Europe et
le Bélarus, le Kazakhstan et le Saint-Siège).
■

Basé à Strasbourg (France), le FEJ est intégré
au sein du Service Jeunesse de la Direction de la
participation démocratique, qui fait elle-même partie
de la Direction Générale de la démocratie du Conseil
de l’Europe.
■

La mission de la Direction de la participation
démocratique consiste principalement à encourager
la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit
par le biais des politiques de jeunesse, culturelle et
d’éducation, en vertu de la Convention culturelle
européenne. Son ambition est de faire des enfants
et des jeunes des citoyens européens engagés,
responsables qui deviendront ensuite des porteparoles des droits de l’homme et des citoyens
participant activement à la vie démocratique.
■

Pour soutenir les activités des organisations et
des réseaux non gouvernementaux de jeunesse, le FEJ
suit les grandes orientations du Conseil de l’Europe,
soumises à révision tous les deux ans. Il est ainsi
devenu un instrument essentiel pour faire entendre
la voix des jeunes et leur permettre de participer à la
prise de décision.
■

■ Cette prise en compte des jeunes dans le
processus de décision se reflète dans la structure
de cogestion dont s’est doté le secteur jeunesse, à

la fois géré par des représentants des organisations
non gouvernementales de jeunesse (ONG) et des
représentants des gouvernements. Ensemble, ils
définissent les priorités du secteur jeunesse et
formulent des recommandations sur les futurs budgets
et programmes. Leurs propositions sont ensuite
adoptées par le Comité des Ministres, l’instance de
décision du Conseil de l’Europe.
■ Les priorités définies par cette structure unique
sont prises en compte par le FEJ lors de l’évaluation
des demandes de subvention qui lui sont soumises.
Une attention particulière est donnée à certaines
problématiques, qui incarnent les valeurs du Conseil
de l’Europe et permettent au FEJ de se positionner
comme un important vecteur de promotion de la paix,
de la compréhension mutuelle et du respect.

Chiffres clés
Le Fonds dispose d’un budget annuel d’environ
3,5 millions d’euros, constitué essentiellement de
contributions obligatoires des états membres du
Conseil de l’Europe qui sont tous de facto états
membres du Fonds. Toutefois la décision de la
Fédération de Russie de suspendre le paiement de
sa contribution obligatoire au Fonds depuis 2017 a
directement réduit l’impact du FEJ notamment en
termes de nombre d’activités de jeunesse soutenues.
■

Depuis 1972, plus de 350 000 jeunes, entre 15 et
30 ans, pour la plupart originaires d’états membres,
ont bénéficié directement des activités financées
par le FEJ. Annuellement, le FEJ soutient environ 300
activités de jeunesse.
■

Fonds Européen pour la Jeunesse
30 rue Pierre de Coubertin
F-67075 Strasbourg Cedex - France
eyf@coe.int
http://eyf.coe.int
#eyfcoe
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INTRODUCTION
Le présent rapport a pour but de présenter
l’action du Fonds européen pour la jeunesse (FEJ)
en 2018. Il porte sur les activités organisées par les
organisations non gouvernementales de jeunesse
ayant reçu le soutien du FEJ en 2018, ainsi que sur les
activités développées par le Fonds lui-même.
■

Depuis sa création, le FEJ cherche à améliorer
ses méthodes de travail afin de mieux répondre aux
besoins de ses partenaires. Le FEJ est devenu plus
qu’un simple donateur en offrant un soutien financier
mais aussi pédagogique aux ONG de jeunesse et en
insistant sur le contenu, la méthodologie et la qualité
des projets qu’il soutient.
■

Comme en 2017, le Fonds a concentré ses efforts
en 2018 sur le renforcement de la transmission de
ses savoir-faire et sur sa visibilité : mise à jour des
formulaires de demande et de rapport, mise à jour
des documents d’information, utilisation des réseaux
sociaux, vidéos et photos, sessions d’information
à Bruxelles en mars et septembre, présentations
pendant les sessions d’études se déroulant dans les
Centres européens de la jeunesse à Strasbourg et
à Budapest et durant les visites sur le terrain tout
au long de l’année. Pour la première fois en 2018
deux présentations dans les états membres ont été
organisées en coopération avec les ministères en
charge des politiques de jeunesse : en mars à Beja
(Portugal) et en septembre à Skopje (« L’ex-République
yougoslave de Macédoine »). Ces présentations
dans les états membres succèdent depuis 2018 aux
séminaires de formation annuels du FEJ.
■

Par ailleurs, la décision de la Fédération de
Russie de suspendre le paiement de sa contribution
au budget du Fonds en 2018 a impliqué une baisse
des budgets disponibles pour toutes les catégories de
subvention existantes.
■

Plus globalement, la montée de l’extrême droite,
des populismes, de la radicalisation et de la violence,
ainsi que les atteintes aux processus démocratiques
rendent le soutien aux activités proposées par les
jeunes encore plus nécessaire que jamais, notamment
dans les pays où l’espace réservé à la société civile se
trouve être de plus en plus réduit. Les crises qui ont
secoué nos sociétés en 2018 ont d’ailleurs aussi affecté
le Fonds dans une large mesure ; ainsi les ONG ont
continué à être fortement impliquées pour sensibiliser
les jeunes à la crise des réfugiés et à se mobiliser pour
l’accès aux droits.
■

En tout état de cause et quelle qu’ait été la
situation en 2018, le FEJ est prêt à relever les défis
qui se présentent à lui avec l’optimisme et la créativité
qui lui sont propres
■

L’équipe du FEJ a subi d’importants changements
durant 2018 puisque la moitié des collègues chargés de
l’examen des demandes de subvention et des rapports
d’activité et financier a changé. L’équipe actuelle
remercie Natalia Militello et Paschalio Georgiadou
pour leur engagement et professionnalisme et leur
souhaite le meilleur pour leur futur professionnel et
personnel. L’équipe gardera dans le futur la même
approche et la même attention aux besoins de toutes
les parties prenantes. Nos remerciements vont aussi à
Isabelle Birambaux, responsable de la communication
du Fonds, qui a quitté l’équipe en septembre ; nous lui
souhaitons de belles expériences dans le futur.
■
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ONG PARTENAIRES
Le Fonds européen pour la jeunesse peut soutenir, aux niveaux local, national ou international, des
organisations non gouvernementales de jeunesse ayant leur siège dans les Etats signataires de la Convention
culturelle européenne1. Ces organisations doivent être enregistrées dans la base de données du FEJ pour pouvoir
solliciter une subvention. A la fin de 2018, 950 organisations de 45 pays, plus le Kosovo2, étaient enregistrées.
■
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40

15
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17
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63

35

26

ONG enregistrées par Type

19

7
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14

2
2

2

11

18

579 ;61%
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28
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80
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11

1

77 ;8%

14
14
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1 ;0% 32 ;4%

52

11

70

Réseau international
d’organisations de jeunesse
Organisation internationale
de jeunesse
Organisation locale
de jeunesse
Organisation nationale
de jeunesse
Réseau régional
d’organisations de jeunesse

47 états membres du Conseil de l’Europe, plus le Bélarus, le Kazakhstan et le Saint-Siège (voir la liste complète à l’annexe VI).
Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être
entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du
statut du Kosovo.
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SOUTIEN DU FEJ
Quatre catégories d’aides sont accessibles à différents types d’organisations :
ff Les plans de travail annuels (aide seulement réservée aux ONG
internationales et aux réseaux internationaux d’ONG) : ils comprennent
une série d’activités, dont au moins une activité internationale
ff Activités internationales (aide ouverte à toutes les ONG sauf les locales)
ff Activités pilotes (aide ouverte aux ONG locales, nationales
ou régionales et aux réseaux régionaux d’ONG)
ff Subventions structurelles (ouvertes aux ONG/
réseaux internationales/aux et régionales/aux)

Illustration de subventions du FEJ

NOMBRE DE DEMANDES
REÇUES

NOMBRE DE PROJETS
SUBVENTIONNÉS

AIDES ALLOUÉES

PLANS DE TRAVAIL ANNUELS

48

27

1 074 000 €

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

53

15

231 000 €

ACTIVITÉS PILOTES

134

39

294 000 €

SUBVENTIONS STRUCTURELLES

39

35

472 500 €

TOTAL

274

116

2 071 500 €

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU FEJ EN 2018
Plans de travail annuels

134

Activités internationales
Activités pilotes
Subventions structurelles

48

53
39

39

27

35

15

NOMBRE DE DEMANDES REÇUES
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NOMBRE DE SUBVENTIONS ACCORDÉES

1. Plans de travail annuels
QU’EST-CE QU’UN PLAN DE TRAVAIL ? Les organisations
ou réseaux internationaux non gouvernementaux de jeunesse
peuvent présenter une demande pour un plan de travail annuel
comprenant une série d’activités successives sur une période d’un
an, interdépendantes et contribuant au même objectif plus large.
Ces activités peuvent être « internationales » (une réunion de
jeunes d’au moins sept états membres du Conseil de l’Europe) ou
« autres » (par exemple, des activités locales, ateliers, campagnes,
mise au point d’outils). La subvention maximale ne peut excéder
50 000 € et le plan de travail doit inclure au moins une activité
internationale.
ACTIVITÉS DE PLAN DE TRAVAIL 2018
EMYN – Le travail de jeunesse des minorités et l’accès aux droits

European Minority Youth Network (EMYN)
39%

61%

Autres
Activités
internationales

Sur 48 demandes déposées en 2018, 27 plans de
travail annuels ont été soutenus, représentant
un montant total de 1 074 000 €. La subvention
moyenne accordée s’élevait à 39 778 € (minimum
20 000 €, maximum 49 000 €). Dans le cadre des plans
de travail, 54 activités internationales et 34 activités
« autres » ont été approuvées (voir Annexe I).
Exemples de plans de travail annuels
Cooperation and Development Network of
Eastern Europe (CDN)
La première phase du plan de travail annuel
mise en place par le Cooperation and Development
Network of Eastern Europe a exploré les principaux
aspects environnementaux, sociaux, politiques et
économiques de l’urbanisation et le « pourquoi et
comment » de l’urbanisation alternative, sa pertinence
pour les villes de l’Est, le militantisme vert et la
politique écologique. Réunis à Istanbul (Turquie), les
40 participants ont adopté un manifeste urbain
(« urbanifesto ») articulant les problèmes des villes
d’Europe de l’Est du point de vue des jeunes et
exprimant leurs revendications en faveur de villes
durables sur les plans social, environnemental et
économique. La deuxième phase a consisté en des
formations régionales en Albanie, au Bélarus, en Serbie
et en Géorgie, au cours desquelles les participants
ont préparé les cadres de leurs activités locales, qui
ont eu lieu à l’automne. Pour plus d’informations :
https://bit.ly/2QHnrwB (uniquement en anglais).
■

Le plan de travail annuel du European Minority
Youth Network a débuté par un séminaire international
au cours duquel 17 animateurs de neuf pays ont
discuté de la participation active des jeunes des
minorités, de l’accès des jeunes aux droits par le biais
de programmes d’éducation aux droits de l’homme
et à la citoyenneté démocratique, de l’éducation à
l’information et de l’accès à l’information. Ensuite,
trois séminaires régionaux ont permis d’examiner les
réalités locales du travail de jeunesse des minorités
et l’accès aux droits et à l’information. Un accent
particulier a été mis sur des groupes spécifiques de
jeunes : minorités russophones en Estonie, migrants
et réfugiés en Finlande, étudiants et travailleurs
étrangers en Fédération de Russie. L’objectif était
d’organiser des activités locales de sensibilisation
et de créer des centres locaux d’information et de
ressources pour les jeunes (points d’information
jeunesse) afin de proposer des informations, de la
formation, de l’éducation et d’autres formes de soutien
aux ONG de jeunesse, aux animateurs de jeunesse
et aux jeunes, en particulier ceux issus de groupes
sous-représentés ou ayant moins de possibilités.
Pour plus d’informations : http://youth.ngo.lv/
(uniquement en anglais).
■

Mouvement international des Faucons –
Internationale socialiste de l’éducation (IFM-SEI)
■ L’objectif principal du plan de travail annuel
organisé par l’IFM-SEI « Parlons de sexe » était de
rassembler les jeunes pour explorer l’éducation
sexuelle inclusive et progressive, afin d’adopter une
approche positive du corps et (critique) du sexe et
d’inciter d’autres acteurs à travailler sur ce sujet. Deux
séminaires parallèles ont été organisés en Autriche
sur les thèmes suivants : sensibiliser à la manière dont
les médias et la pornographie peuvent influer sur le

Soutien du FEJ
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IFM-SEI – Parlons de sexe

comportement et les attentes sexuelles dès le plus
jeune âge ; analyser les stéréotypes et les normes du
point de vue du sexe et du genre dans l’éducation
sexuelle et réfléchir sur la manière dont cela perpétue
la discrimination structurelle ; éduquer les jeunes en particulier ceux des groupes marginalisés - sur
leur santé sexuelle et leurs droits sexuels ; élaborer
un manuel d’éducation sexuelle progressive pour

2. Activités internationales
QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITÉ INTERNATIONALE ? Les organisations ou réseaux internationaux non gouvernementaux de
jeunesse et les ONG nationales de jeunesse ayant au moins trois
partenaires peuvent présenter une demande pour une activité
internationale ponctuelle. Il s’agit de réunir des jeunes ou des
animateurs de jeunesse contribuant aux travaux et aux valeurs
éducatives du secteur jeunesse du Conseil de l’Europe et présentant une dimension européenne claire. La subvention maximale
est de 20 000 €.
ACTIVITÉS INTERNATIONALES 2018

28%
72%

enfants et adolescents utilisant une approche
transversale et interculturelle. Un zine sur l’éducation
sexuelle, mettant l’accent sur le handicap, le corps, la
positivité corporelle et la diversité du point de vue
du sexe et du genre, a été produit et présenté lors de
l’activité finale en Finlande. Pour plus d’informations :
http://ifm-sei.org/en/projects/lets-talk-about-sex/
(uniquement en anglais).

Exemples d’activités internationales
Libero
■ L’ONG nationale serbe Libero a rassemblé
28 jeunes de 11 pays travaillant sur l’éducation
aux droits de l’homme (EDH) et le militantisme en
ligne afin de relever les défis auxquels les jeunes
sont confrontés en ligne et d’ajouter une nouvelle
dimension à l’EDH. Basée sur le Manuel du Conseil
de l’Europe pour l’éducation aux droits de l’homme
avec les jeunes (COMPASS/Repères), cette activité
internationale a permis de mener une réflexion sur
l’approche théorique de chaque chapitre de Repères
en y intégrant une dimension virtuelle. Le résultat en
est une page web qui sert de plate-forme d’échange
pour les animateurs de jeunesse sur tous les thèmes
de l’EDH liés à la vie virtuelle des jeunes. Pour plus
d’informations : http://virtualfeelsreal.org/en/
(uniquement en anglais).

Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY)
L’activité internationale organisée par l’Union
internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) à Berlin,
en Allemagne, a réuni 21 participants de 16 pays.
L’objectif de l’activité était de fournir aux organisations
de jeunesse et aux jeunes les éléments de
compréhension, la motivation et les outils nécessaires
pour contribuer au développement et au renforcement
de la société civile, renforçant ainsi les processus
politiques propices à une démocratie participative
stable. Les participants ont discuté et réfléchi sur
les concepts de société civile, de participation des
■

Allouées

Rejetées

Sur 53 demandes déposées en 2018, 15 activités
internationales ont été soutenues, représentant
un montant total de 231 000 € (voir Annexe II). La
subvention moyenne accordée s’élevait à 15 400 €
(minimum 10 000 €, maximum 19 000 €).
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LIBERO – Repères pour ma vie virtuelle

IUSY – Défendre la société civile

jeunes et de démocratie. Ils ont découvert des réalités
européennes différentes et comment des contextes
spécifiques créent des obstacles pour la société civile
ainsi que pour l’active participation des jeunes aux
processus décisionnels. Pour plus d’informations :
http://iusy.org/category/home/calendar/
(uniquement en anglais).

cyberintimidation et sont dorénavant en mesure d’aider
les victimes d’intimidation et de leur donner les moyens
de jouer un rôle actif contre l’intimidation et la haine.
Un compendium a été produit, qui met l’accent sur la
psychologie de la cyberintimidation, explore certaines
études de cas sur le monde de la cyberintimidation et
examine également les stratégies envisageables pour
gérer certaines formes de cyberintimidation. En outre, ce
compendium propose des méthodes d’autonomisation
et des ressources qui peuvent être utilisées pour
approfondir la discussion et la connaissance du sujet
de la cyberintimidation. Pour plus d’informations :
http://www.yeu-international.org/ (uniquement
en anglais).

Jeunesse pour l’échange et la compréhension (YEU)
■ Vingt animateurs de jeunesse et militants de
11 pays ont participé à une activité internationale
organisée à Erevan, en Arménie, par YEU. Ils y ont
reçu une formation pour parvenir à une meilleure
compréhension des concepts liés à l’intimidation et à la

3. Activités pilotes
QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITÉ PILOTE ? Les organisations non
gouvernementales locales et nationales de jeunesse peuvent
présenter une demande pour une activité pilote, qui doit être
une « intervention », c’est-à-dire une activité qui concourt, au
niveau local, à résoudre un problème de société lié au contexte
et touchant les jeunes. Elle doit être fondée sur l’innovation ou
la reproduction (de bonnes pratiques par exemple). Elle doit, en
outre, être étroitement liée au contexte local, avoir une incidence
sur celui-ci, et correspondre aux priorités du programme jeunesse
du Conseil de l’Europe. La subvention maximale est de 8 500€.

ACTIVITÉS PILOTES 2018

29%

Sur 134 demandes déposées en 2018, 39 activités
pilotes ont été soutenues, représentant un montant
total 294 000 € (voir Annexe III). La subvention
moyenne accordée s’élevait à 7 333 € (minimum
4 800 €, maximum 8 500€).
12

Allouées

71%

Rejetées

ACTIVITÉS PILOTES 2018 PAR PAYS

10
8
6
4
0

AL
AD
AM
AT
AZ
BE
BA
BG
HR
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
GE
DE
GR
HU
IS
IE
IT
LV
LI
LT
LU
MT
MD
MC
ME
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SM
RS
SK
SI
ES
SE
CH
MK
TR
UA
UK
VA
BY
KAZ
Autre

2

Soutien du FEJ
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4. Subventions structurelles

5. Subvention intégrée
Le Forum Européen
de la Jeunesse (YFJ) est une
plate-forme représentant
plus de 100 organisations de
jeunesse en Europe. Outre le
fait de piloter l’agenda des
questions de jeunesse au
niveau européen, le Forum
européen de la jeunesse
fait office de tribune pour la
participation de ses organisations membres. Il existe
des relations durables entre le Forum européen de la
jeunesse et le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe :
le YFJ a ainsi un statut d’observateur auprès du Conseil
mixte pour la Jeunesse, l’organe de décision politique
cogéré du secteur jeunesse.
■

QU’EST-CE QU’UNE SUBVENTION STRUCTURELLE ? Ces
subventions couvrent les frais administratifs généraux
encourus par les ONG. Elles sont accordées en principe pour
deux ans et ne sont accessibles qu’aux ONG internationales et
aux réseaux internationaux de jeunesse ayant bénéficié d’un
soutien pour au moins trois activités internationales au cours des
trois années précédentes (subvention du FEJ ou session d’étude
dans le cadre du programme annuel des Centres européens de la
jeunesse). Outre les critères quantitatifs (nombre de branches/
membres dans les pays signataires de la Convention culturelle
européenne, l’approche stratégique de l’organisation ou du
réseau est évaluée par rapport aux priorités du secteur jeunesse
du Conseil de l’Europe). La subvention maximale allouée est de
25 000 € par an (soit un maximum de 50 000 € pour deux ans).
Pour la période 2018-2019, 945 000 € ont été
alloués à 35 ONG internationales de jeunesse bien
implantées (aide minimum accordée pour deux ans :
15 288 € ; maximum 35 212 € (voir Annexe IV).
■

Une subvention structurelle unique sur un an
(montant maximum 10 000 €) est accessible aux
réseaux régionaux mettant en place une structure
européenne, mais aucune demande n’a été reçue pour
2018, comme ce fut le cas depuis 2014.
■

Le travail du YFJ contribue aux objectifs du Conseil
de l’Europe et aux priorités du secteur jeunesse pour la
période 2018-2019 à différents niveaux, et notamment
concernant les droits des jeunes, la participation des
jeunes, l’inclusion sociale et le renforcement des
organisations de jeunesse.
■

Le YFJ reçoit une subvention intégrée annuelle
du Fonds européen pour la jeunesse. À la suite des
réductions opérées dans toutes les catégories de
subventions, le montant accordé a été ramené de
93 000 € à 70 000 € en 2018.
■

Les organisations de jeunesse et les états
membres ont été soutenus dans le développement
de leur politique de jeunesse et du travail de jeunesse
en faveur de la participation démocratique des jeunes.
■
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LES PRIORITÉS DU FEJ
Toutes les activités soutenues par le Fonds
européen pour la jeunesse doivent être étroitement
liées aux priorités (résultats attendus) du secteur
jeunesse du Conseil de l’Europe. Ces priorités sont
définies par l’organe central de cogestion du secteur
jeunesse, le Conseil Mixte pour la Jeunesse (CMJ).
■

Le Comité de Programmation pour la Jeunesse
est l’organe de cogestion qui prend des décisions
concernant le programme du secteur jeunesse, y
compris les subventions octroyées par le Fonds
européen pour la jeunesse.
■

Lors de sa prise de décision, le Comité de
Programmation pour la Jeunesse examine les liens
existant entre le projet proposé et les résultats
attendus, tout en analysant comment il peut contribuer
à atteindre les objectifs globaux du secteur jeunesse.
■

Les trois priorités stratégiques pour l’exercice
biennal 2018-2019 sont les suivantes :
■

ff Les jeunes jouissent de leurs droits et
militent pour l’éducation aux droits
de l’homme et à la citoyenneté ;
ff Les jeunes participent à la démocratie
et au développement de la politique de
jeunesse et du travail de jeunesse au niveau
local, régional, national et européen ;
ff Les jeunes établissent et conduisent
activement le dialogue interculturel.

1. L’accès aux droits
Résultat attendu 1 : Les jeunes et les
organisations de jeunesse ont bénéficié
d’un soutien dans leur action pour accéder
à leurs droits et promouvoir l’éducation aux
droits de l’homme et à la citoyenneté
Orientations du programme :
a. Mise en œuvre et diffusion de la Recommandation
du Comité des Ministres CM/Rec (2016)7 sur
l’accès des jeunes aux droits
b. Mesures de soutien en direction des états
membres, des autorités locales et des organisations
de jeunesse pour la mise en œuvre et la révision
de la Recommandation du Comité des Ministres
CM/Rec(2015)3 sur l’accès des jeunes des quartiers
défavorisés aux droits sociaux (Recommandation
ENTER)
c. Poursuite du programme Jeunesse d’éducation
aux droits de l’homme, y compris l’éducation en
matière de médias conduit auprès des enfants
et des jeunes
d. Mise en œuvre de la Charte du Conseil de l’Europe
sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et
l’éducation aux droits de l’homme, sur la base des
conclusions de l’examen
■ Le graphique ci-dessous montre la répartition
des subventions accordées aux projets répondant au
résultat attendu 1 (RA1) :
PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2018
RA1 : 16 Projets, 221 000 €
30 000 €

109 000 €
82 100 €

Activités pilotes ; 82 100 € ; 37%
Activités internationales ; 30 000 € ; 14%
Plans de travail annuels ; 109 000 € ; 49%
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2. Participation des jeunes
et le travail de jeunesse
Résultat attendu 2 : Les organisations de jeunesse
et les états membres ont bénéficié d’un soutien
dans leur action pour développer la politique
de jeunesse et le travail de jeunesse en faveur
de la participation démocratique des jeunes
Orientations du programme :
Participation des jeunes
a. Supprimer les obstacles (y compris juridiques)
pour permettre à la société civile des jeunes de
s’organiser et de participer
b. Faciliter la participation des jeunes aux processus
de gouvernance de l’internet (en prenant
en compte les résultats de l’évaluation de la
campagne contre le discours de haine)
c. Aider les états membres et les organisations de
jeunesse à mettre en œuvre les principes de la
Charte européenne révisée de la participation
des jeunes à la vie locale et régionale, poursuite
de la diffusion du manuel « Parole aux jeunes ! »
auprès des pouvoirs publics et du secteur non
gouvernemental
Travail de jeunesse
d. Soutenir la diffusion et la mise en œuvre de la
future Recommandation du Comité des Ministres
sur le travail de jeunesse
e. Faciliter la diffusion du Portfolio du Conseil de
l’Europe sur le travail de jeunesse
f. Déployer des mesures pour promouvoir le
développement de la qualité et la reconnaissance
du travail de jeunesse, de l’éducation et
l’apprentissage non formels dans le programme
des Centres européens de la jeunesse, et leur
diffusion dans les états membres (par exemple,
par la formation du personnel des Centres de
jeunesse ayant obtenu le Label de Qualité du
Conseil de l’Europe pour les Centres de jeunesse).
■ Le graphique ci-dessous montre la répartition
des subventions accordées aux projets répondant au
résultat attendu 2 (RA2) :

3. Promouvoir des sociétés
inclusives et pacifiques
Résultat attendu 3 : Les travailleurs de jeunesse
et les organisations de jeunesse ont bénéficié
d’un soutien dans leur action en faveur de
la construction de la paix et du dialogue
interculturel afin de prévenir et de combattre la
discrimination, l’exclusion et l’extrémisme violent
Orientations du programme :
Combattre toutes les formes de discrimination et
l’exclusion, en mettant l’accent sur :
a. La participation des jeunes Roms
b. La lutte contre l’extrémisme violent
c. L’inclusion sociale des jeunes réfugiés et leur
passage de l’enfance à l’âge adulte
d. La discrimination multiple et l’intersectionnalité3(y
compris l’égalité de genre, l’orientation sexuelle
LGBTQI, l’identité de genre et le handicap).
Permettre aux jeunes de promouvoir des sociétés
pacifiques en leur donnant la possibilité de jouer
un rôle actif dans :
e. Le dialogue/l’apprentissage interculturel
f. La prévention de l’extrémisme violent (suivi de la
campagne contre le discours de haine)
g. L’instauration de la paix et la transformation des
conflits
h. La coopération avec les régions voisines et d’autres
régions du monde
■ Le graphique ci-dessous montre la répartition
des subventions accordées aux projets répondant au
résultat attendu 3 (RA3) :
PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAS LE FEJ EN 2018
RA3 : 44 Projets, 936, 400 €
111 000 €

PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2018
RA2 : 21 Projets, 441 50 €
90 000 €

154 400 €

671 000
€294
000€

57 500 €

Activités pilotes ; 154 400 € ; 16%
Activités internationales ; 111 000 € ; 12%
Plans de travail annuels ; 671 000 € ; 72%

294 000 €

Activités pilotes ; 57 500 € ; 13%
Activités internationales ; 90 000 € ; 20%
Plans de travail annuels ; 294 000 € ; 67%
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3.

« L’intersectionnalité est une théorie sociologique selon
laquelle un individu peut être confronté à de multiples
formes /menaces de discrimination lorsque son identité
recouvre plusieurs facteurs minoritaires tels que la race,
le genre, l’âge, l’origine ethnique, la santé et autres
caractéristiques ». C’est à Kimberlé Crenshaw que l’on doit
la théorie de l’intersectionnalité, voir son essai de 1989 :
« Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de
l’identité et violences contre les femmes de couleur ».

ACTIVITÉS PILOTES PAR PRIORITÉ
2,5%

36%

4. Priorités pour les activités pilotes

26%

Dans le cadre des priorités du secteur jeunesse, le
Conseil mixte pour la jeunesse définit chaque année
des thèmes plus spécifiques pour les activités pilotes
afin de répondre au mieux aux besoins des ONG de
jeunesse. Les organisations inscrites dans la base de
données du FEJ sont consultées sur les questions
qu’elles considèrent essentielles à traiter dans le cadre
des activités soutenues par le FEJ.
■

10%
23%

1.a Esprit critique ; 2 ; 5% ; 16 200 €

En 2018, les priorités étaient les suivantes :

1.b Inégalités de genre ; 10 ; 26%; 75 200 €

1. L’accès aux droits
a. Activités favorisant l’esprit critique dans le
contexte de l’accès aux jeunes à l’information et
à la consommation des médias
b. Initiatives visant à lutter contre les inégalités entre
les genres et la violence fondée sur le genre, en
mettant l’accent sur la vulnérabilité des jeunes
femmes réfugiées et des migrantes
2. La participation des jeunes et le travail
de jeunesse
a. Activités de sensibilisation politique des jeunes, citoyenneté active, participation civile, participation
et prise de décision aux niveaux local et régional
3. Des sociétés inclusives et pacifiques
a. Activités visant à renforcer les ONG de jeunesse
dans des zones de conflit et d’après-conflit
b. Activités contribuant au Plan d’action du
Conseil de l’Europe pour la construction de
sociétés inclusives, notamment celles qui
soutiennent les stratégies d’inclusion sociale et
de participation/intégration pour et avec les
jeunes migrants et réfugiés et impliquant les
communautés locales
■ Une attention particulière a été accordée aux
activités pilotes développées en coopération avec les
autorités locales ou les services/travailleurs sociaux,
et aux projets impliquant des jeunes formés dans les
Centres européens de la jeunesse ou présentés par
des ONG locales soutenues par une ONG de jeunesse
internationale/européenne.
■ Le graphique montre la répartition des subventions accordées aux projets par priorité/

2.a Participation des jeunes ; 9 ; 23% ; 65 500 €
3.a Consolidation de la paix ; 4 ; 10% ; 30 500 €
3.b Inclusion sociale ; 14 ; 36% ; 106 600 €

Voici un exemple d’une activité pilote soutenue
pour chaque priorité
1.a Young Forces Movement (YFMSRB)
L’ONG locale de jeunesse serbe Young Forces
Movement a axé son projet sur la sensibilisation à
l’impact qu’exercent les médias, d’une part sur des
attitudes et modèles que reproduisent les jeunes et,
d’autre part, sur les droits de l’homme directement liés
aux médias. Vingt-six élèves de quatre lycées serbes ont
débattu de la manière de développer chez les jeunes
un esprit critique concernant l’origine, le contenu et la
■

YFMSRB – La vie dans les médias

Les priorités du FEJ
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2.a Umbrella
L’ONG locale de jeunesse Umbrella a organisé
un projet à Rustavi, en Géorgie, visant à accroître le
niveau de participation des jeunes aux processus
démocratiques locaux. Le projet a permis d’apporter
à 20 responsables et animateurs de jeunesse issus de
milieux défavorisés les compétences et connaissances
nécessaires pour mener des activités démocratiques
au niveau local. Les participants ont élaboré des
plans d’action prévoyant des réunions avec les
autorités locales, la mobilisation de la jeunesse
locale, la préparation de l’initiative (discutée avec la
jeunesse locale) au conseil local, la participation à
la réunion du conseil et la soumission des points de
vue et initiatives au conseil. Parmi les exemples de
démarches concrètes, on peut citer l’obtention de
l’accord des autorités locales pour le financement
et la rénovation du stade de football, et la demande
aux autorités locales de construire un terrain de
jeux pour les jeunes. Pour plus d’informations :
https://www.youtube.com/watch?v=YumRloYEc0E
(uniquement en anglais).
■

ADVIT Moldova – Passerelle créARtive

crédibilité des informations véhiculées par les médias,
d’éduquer les jeunes sur la liberté d’expression comme
instrument de protection des droits de l’homme et de
préservation de la démocratie, et sur les discours de
haine et la cyberintimidation. À la suite du séminaire,
les participants ont endossé le rôle d’éducateurs pour
transmettre à leurs pairs, dans leurs écoles, ce qu’ils ont
appris dans les domaines de l’éducation aux médias
et des droits de l’homme. Pour plus d’informations :
https://www.razvojnicentarmreza.org/ljudska-prava
(uniquement en anglais).
1.b ADVIT Moldova
Le projet visait à prévenir le discours de
haine sexiste et les crimes basés sur le genre, et les
inégalités en la matière, en sensibilisant la population
à la manière de détecter et de combattre ce type de
discours en ligne et hors ligne. L’ONG ADVIT Moldova
a enrôlé 25 jeunes dans un stage de formation, quatre
ateliers et des projets personnels dans un objectif de
sensibilisation à la question de l’égalité de genre. L’idée
principale était que les jeunes puissent s’exprimer en
créant des objets visuels qui portent le message du
projet. Un concours de cartes postales sur le thème
de l’égalité de genre et de la tolérance a ainsi été
organisé, suivi de la distribution de cartes postales
dans la rue et en ligne. Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/creartivitybridge/
(uniquement en anglais).
■

Témoignage de l’ONG Umbrella en Géorgie
L’aspect positif de la coopération avec le FEJ réside dans
l’excellent soutien que nous a apporté l’équipe du FEJ, qui
nous a aidés dans chacune des phases du projet. Nous avons
véritablement pris conscience de nos progrès et avons
grandi au cours du projet. Auparavant, nous n’avions pas à
satisfaire à certaines des exigences que pose le FEJ, comme
fournir une documentation spécifique, expliquer comment
nous évaluons nos projets, rendre compte du budget et des
dépenses, etc.
3.a CEKOS
■ L’activité centrale du projet organisée par l’ONG
de jeunesse locale serbe CEKOS était un programme
de développement composé de deux modules éducatifs sur l’apprentissage interculturel et la pédagogie

Témoignage de l’ONG Society Initiatives Institute
à Lviv, Ukraine (activité pilote sur la diversité et la
lutte contre les stéréotypes)
« La coopération avec le FEJ pendant le processus de
candidature nous a été fort utile. Le FEJ nous a fourni de
nombreux retours d’information afin que nous puissions
améliorer progressivement notre projet. Le FEJ a attiré
notre attention sur des moments importants et des détails
que nous n’avions pas pris en compte auparavant. Notre
projet est une réussite parce que nous avons pris acte de
toutes les remarques du FEJ et parce que nous l’avons
adapté de manière à mieux répondre aux besoins des
communautés locales. »
Umbrella – Graines de démocratie
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du théâtre. À la suite de la formation dispensée dans
quatre municipalités, et grâce à l’organisation de représentations théâtrales, les jeunes ont pu promouvoir les
valeurs d’une société pacifique et inclusive dans la
région du Backa occidental. Après chaque représentation, des échanges avec le public ont permis d’examiner les problèmes délicats que pose l’interculturalité
dans leurs réalités et d’encourager chacun à prendre
une responsabilité active pour les résoudre. Au moyen
de ce travail pratique, les participants ont apporté leur
contribution au développement de lignes directrices
et recommandations destinées à un manuel sur les
pratiques et méthodologies du théâtre interculturel.
Pour plus d’informations : www.cekos.org.rs
(uniquement en anglais).
3.b The Young Republic (TYR)
Cette ONG de jeunesse locale basée en Suède
a lancé une initiative qui permet aux jeunes issus de
l’immigration et aux jeunes réfugiés d’acquérir des
compétences et des connaissances pour développer et
mettre en œuvre des projets dans leurs communautés.
Trois projets ont ainsi été créés par les participants,
et les résultats ont été présentés au grand public.
Le premier projet, visant à inciter les femmes nées à
l’étranger à participer aux élections, a touché 560 000
personnes grâce aux médias sociaux. Le deuxième
projet avait pour objectif de multiplier les possibilités
des jeunes migrants de s’impliquer dans les collectivités
locales et le troisième était axé sur la mise à disposition
d’hébergements sûrs pour les demandeurs d’asile
LGBTQI+. Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/the.young.republic/
(uniquement en anglais).
■

Témoignage de l’ONG Educational and Cultural
Bridges, Arménie (activité pilote « Les femmes aussi
ont des droits fondamentaux »)
Sans la subvention du FEJ, nous n’aurions pas été en
mesure de mettre ce projet en œuvre et de sensibiliser à des
questions aussi importantes. Voilà un aspect très positif !
Il n’y a aucun aspect négatif, selon nous. Nous sommes
très reconnaissants à votre formidable équipe pour le
soutien qu’elle nous a apporté, à chaque étape du projet.
C’était très appréciable. Il s’agissait de notre première
subvention du FEJ, et nous sommes convaincus que cette
coopération va se poursuivre et que nous réaliserons de
grands projets afin de résoudre des problématiques au
niveau national et international. Nous aurions été très
heureux que le FEJ puisse nous rendre visite ; les visiteurs
auraient pu constater à quel point nos participants étaient
motivés et actifs et combien nous avons travaillé dur avec
notre équipe pour tout organiser à haut niveau. Un grand
merci ! tel est le message que nous aimerions transmettre
à l’équipe du FEJ. Votre action et votre soutien sont d’une
absolue nécessité pour nos pays.

CEKOS – Théâtre interculturel de Backa

TYR – L’académie des acteurs du changement
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LES ACTIVITÉS PHARE DU FEJ
1. Visites aux projets soutenus
par le FEJ
En 2018, le secrétariat a visité six projets dans six
pays différents, dont deux activités internationales,
trois activités dans le cadre de plans de travail annuels
et une activité pilote (voir annexe V). Afin d’améliorer
la visibilité du travail réalisé par les ONG dans les
différents états membres du Conseil de l’Europe, le
FEJ a interviewé sur le terrain les participants et les
organisateurs de ces activités. Ces interviews ont
ensuite été publiées sur la page web du FEJ et relayées
sur les réseaux sociaux. Cette initiative contribue
non seulement à mettre plus en lumière les projets
soutenus par le Fonds mais permet aussi aux autres
ONG de s’inspirer du travail réalisé par d’autres.
■

Le nombre de visites à projets a été inférieur à
celui des années précédentes. Suite à la décision de
la Fédération de Russie de suspendre le paiement de
sa contribution obligatoire au budget du FEJ depuis
2017, le budget alloué aux visites a dû être réduit.
■

2. Sessions d’information/de formation
du FEJ
L’approche des sessions d’information/de formation du FEJ
Entre 2013 et 2017, le FEJ a organisé cinq séminaires par
an au Centre européen de la Jeunesse à Strasbourg dans
l’objectif de renforcer son partenariat avec les ONG de
jeunesse.
Afin d’élargir le champ de son action et de toucher plus
d’ONG que celles représentées lors des séminaires annuels
(30 à 40 par an), le secrétariat du FEJ a mis en œuvre
des activités d’information/de formation dans les états
membres en 2018. Ces sessions ont été organisées en
coopération avec les autorités nationales compétentes en
matière de jeunesse.
Le secrétariat du FEJ a organisé ces sessions de la même
manière que ses séminaires à Strasbourg, c’est-à-dire en
utilisant des méthodologies d’éducation non formelle et
une approche axée sur les participants. Le programme
couvrait tous les aspects du travail du FEJ et comprenait
des exercices de simulation sur la rédaction et l’évaluation
d’une demande de subvention pour une activité pilote. Des
sessions séparées sur la gestion de projet et la perspective
de genre ont également été organisées.
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Visite du FEJ en Azerbaïdjan (activité internationale organisée par
NAYORA)

La première session a eu lieu à Beja (Portugal) en
mars 2018, en coopération avec l’Institut Portugais du
Sport et de la Jeunesse (IPDJ). Outre des représentants
d’ONG de jeunesse, des responsables des autorités
publiques travaillant sur les politiques de la jeunesse
ont également participé. Les autorités portugaises
ont tiré parti de cette expérience pour diffuser des
informations sur les possibilités de financement
offertes par le FEJ aux ONG de jeunesse des autres
régions du Portugal.
■

La deuxième session s’est déroulée à Skopje
(« l’ex-République yougoslave de Macédoine ») du 6 au
8 septembre 2018, en coopération avec l’Agence de la
Jeunesse et du Sport. Grâce à la participation active de
représentants d’ONG de jeunesse aux niveaux local et
national, la réalité et le contexte des ONG de jeunesse
du pays ont été discutés en profondeur.
■

Les représentants gouvernementaux du Comité
de programmation pour la jeunesse des deux pays ont
joué un rôle actif en tant que membre de l’équipe et
ont joué un rôle spécifique lors de plusieurs sessions,
notamment pour expliquer le rôle du comité au sein
du système de cogestion.
■

4. Autres présentations du FEJ
En dehors des visites aux projets soutenus, le FEJ
reçoit aussi de nombreuses demandes d’autres ONG
de jeunesse et de partenaires pour parler du Fonds et
de son fonctionnement. En 2018, le FEJ a reçu au total
31 demandes. C’est une occasion unique de présenter
les opportunités offertes par le FEJ et d’échanger avec
différents interlocuteurs sur les besoins des jeunes
en Europe. Alors que les visites de projets du FEJ
ciblent les ONG de jeunesse qui travaillent déjà avec
le FEJ, ces sessions sont une opportunité d’échanger
avec des représentants d’ONG de jeunesse et de
partenaires qui n’ont pas encore collaboré avec le FEJ.
La plupart de ces présentations ont lieu pendant les
sessions d’études organisées par les ONG de jeunesse
en collaboration avec les Centres européens de la
jeunesse de Strasbourg et de Budapest (voir la liste
complète ci-dessous).
■

Session d’information du FEJ à Bruxelles

Témoignages des participants à la session de
formation à Beja
« Les informations étaient très claires, de même que le
processus. Je n’aurais rien changé au programme ! C’était
très utile, les gens étaient vraiment gentils et l’équipe nous
a apporté son soutien en permanence. »
« Continuez à organiser ces séminaires, réunions, etc. ... Ils
sont très utiles. Super groupe, super équipe ! »
« Une initiative importante pour faire connaître les
possibilités de soutien aux projets que proposent le FEJ.
Je vous remercie de l’occasion qui nous a été donnée. Et
continuez votre super travail ! »

3. Journées d’information sur le FEJ
Comme les années précédentes, le FEJ a organisé
deux journées d’information à Bruxelles en 2018
destinées aux représentants des ONG internationales
de jeunesse, une en mars dans les bureaux du Conseil
de l’Europe, et une en septembre dans les bureaux du
Forum européen de la jeunesse.
■

Ces sessions ont eu lieu avant les dates limites
de dépôt des dossiers pour les demandes d’aides
(1er avril et 1er octobre). De cette façon, ces journées
d’information ont servi à expliquer aux représentants
de ces organisations les méthodes de travail du FEJ
et les nouveautés qu’il a pu introduire afin de faciliter
et d’améliorer le traitement de leurs demandes
de subventions et de leurs rapports. Les sessions
de mars et de septembre étaient consacrées aux
activités internationales, plans de travail annuels et
aux rapports. Grâce à ces journées, les ONG ont ainsi
eu l’occasion de poser des questions et clarifier leurs
doutes afin d’améliorer la qualité de leurs dossiers.

Le Parlement européen et d’autres partenaires
ont organisé la Rencontre des jeunes Européens
(European Youth Event, EYE 2018 !) les 1er et 2 juin à
Strasbourg. Il s’agit d’un festival proposant diverses
activités politiques et culturelles pour les jeunes de
toute l’Europe. En tant que membre de la délégation
du Conseil de l’Europe, le FEJ a organisé une exposition
de projets d’organisations de jeunesse auxquels il
apporte son soutien, présentant ainsi des exemples
d’activités pilotes, d’activités internationales et de
programmes de travail sous forme d’affiches, ainsi que
des brochures d’information dans toutes les langues
des états membres du Conseil de l’Europe. L’exposition
est dorénavant visible dans les Centres européens de
la jeunesse de Budapest et Strasbourg.
■

■ Le FEJ a également présenté cette exposition au
grand public lors de la journée Portes ouvertes du
Centre européen de la jeunesse le 16 septembre,
dans le cadre des Journées du patrimoine culturel.

■

Exposition de projets du FEJ lors de la Rencontre des jeunes Européens
(EYE) à Strasbourg

Les activités phare du FEJ
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Nom de l’activité

Lieu

Date

Réunions des bureaux du CDEJ et du CCJ

CEJS

22 janvier

Stage d'introduction pour les membres du CCJ

CEJS

25 janvier

Visite de membres de PeaceJam

CEJS

07 février

Task-force inter-secrétariat sur les questions
d'orientation sexuelle et d'identité de genre

Agora

20 février

Réunion des représentants des réseaux de jeunes
Roms européens et des organisations de défense et de
soutien de la participation des jeunes Roms européens

CEJS

28 février

Sessions d'information pour les ONG
internationales de jeunesse

Bureau CdE à
Bruxelles

1er-2 mars

Session d'information/de formation organisée avec
l'Institut portugais du sport et de la jeunesse

Beja, Portugal

7-10 mars

Session d'étude du réseau YSAFE et IGLYO
"Youth Against Online Discrimination” (Les
jeunes contre la discrimination en ligne)

CEJS

23 mars

Séminaire COMPASS/Repères, stage de formation de
longue durée sur l'éducation aux droits de l'homme
et la citoyenneté démocratique, pour les jeunes
multiplicateurs et formateurs d'Azerbaïdjan

CEJS

23 mars

Conférence de programmation pour la
préparation du programme Jeunesse 2019

CEJS

19-20 avril

Session d'étude IFLRY “Youth at the heart of
Human Rights Education” (Les jeunes au cœur
de l'éducation aux droits de l'homme)

CEJS

26-avr

Session d'étude OBESSU "Active Participation
Against Cyberbullying" (Active participation
contre le cyberharcèlement)

CEJS

27-avr

Séminaire "Young people's citizenship and
Europe : which ways forward?" (Citoyenneté des
jeunes et Europe : quelles perspectives?)

CEJS

3-4 mai

Formation des formateurs “The art of togetherness”
(L'art du vivre ensemble), YEN/REJ dans le
cadre de leur programme de travail 2018

CEJS

17 mai

Parlement européen

1er-2 juin

Stage de formation 50/50 pour les collectivités
locales et les ONG d'Azerbaïdjan

CEJS

28 juin

Session d'étude ENIL “Active participation
of young people with disabilities” (Active
participation des jeunes handicapés)

CEJS

29 juin

CEJB
(vidéo- conférence)

02 juillet

CEJS

12 juillet

Rencontre de jeunes Européens : EYE 2018 !

Camp de jeunes pour la paix
Session d'étude VYRE “Young refugees
addressing the rise of populism” (Les jeunes
réfugiés contre la montée du populisme)
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Nom de l’activité

Lieu

Date

Bureau FEJ à
Bruxelles

6-7 septembre

Skopje

6-8 septembre

CEJS

16 septembre

Vidéo-conférence
avec le CEJB

21 septembre

Éducation aux droits de l’homme,
formation des ONG locales

CEJS

21 septembre

Session d'étude sur les contre-discours et les discours
alternatifs, organisée par le mouvement Non au discours
de haine Norvège et d'autres mouvements partenaires,
"Making counter and alternative narratives accessible"

CEJS

26 septembre

Union Peuple et Culture

CEJS

23 octobre

Session d'étude conjointe organisée par la Fédération
mondiale des étudiants chrétiens “How is peace possible”
(Comment la paix est-elle possible?) et le Mouvement
international des Faucons – Internationale socialiste de
l’éducation “Be the Change” (Soyez le changement !)

CEJS

26 octobre

Assemblée générale ECYC

CEJS

09 novembre

World café avec les délégués de jeunes au
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

CdE

13 novembre

Journées professionnelles Jeunesse

CEJS

15 novembre

Youth Together, Social inclusion of refugees
through youth work (L'inclusion sociale des réfugiés
par le travail de jeunesse), séminaire introductif
du stage de formation de longue durée

CEJS

28 novembre

Sessions d'information pour les ONG
internationales de jeunesse
Session d'information/de formation FEJ, organisée en
coopération avec l'Agence de la jeunesse et du sport
de "L'ex-République yougoslave de Macédoine"
Journée Portes ouvertes au CEJ
Session d'étude conjointe organisée par European
Federation of Youth Clubs (ECYC) et Rural Youth Europe
(RYEurope) "Play Your Part !" (Faites votre part !)

Les activités phare du FEJ
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SPÉCIFICITÉS DU FEJ
1. Reconnaissance du Temps des
Bénévoles

2. Perspectives de genre
Le Fonds Européen pour la Jeunesse a une
démarche soucieuse de l’égalité de genre et encourage
l’intégration d’une perspective de genre dans les
activités qu’il soutient.
■

Lors de sa réunion de décembre 2013, le Comité
de Programmation pour la Jeunesse a convenu d’une
méthode de reconnaissance du temps que les bénévoles
consacrent aux activités de jeunesse soutenues par le
Fonds européen pour la jeunesse. Cela concerne les
demandes de subvention du FEJ et les rapports pour
les plans de travail, les activités internationales et les
activités pilotes.
■

La reconnaissance du temps des bénévoles (VTR) est
une contribution/un soutien/apport que les personnes
fournissent de leur propre gré pour investir du temps et
des services au profit d’une activité jeunesse sans but
lucratif et sans qu’il y ait de contrepartie monétaire (ex :
honoraires, salaires).
■

Lors de sa 38ème réunion à Budapest du 27 au 28
mars 2018, le Conseil Mixte pour la Jeunesse a décidé
d’intégrer définitivement la Reconnaissance du Temps
des Bénévoles (VTR) dans les subventions du FEJ.
■

Le FEJ est la première structure européenne à
reconnaître officiellement le travail des jeunes bénévoles
en Europe dans son système de subventions.
■

Un document expliquant la définition du FEJ,
les spécifications et la méthode de calcul du VTR est
disponible sur le site web du FEJ. Un tableau Excel et une
calculatrice sont également disponibles.
■

■ Comme la compréhension de l’intégration
de l’égalité de genre et ses modalités pratiques
sont très variables, le FEJ met à disposition de la
documentation, des bonnes pratiques et des outils sur
la manière d’intégrer une perspective de genre dans les
activités de jeunesse sur la page dédiée de son site :
https://eyf.coe.int/genre

Lors de ses activités de formation/information
à Beja et à Skopje, le FEJ a consacré une session au
concept de la perspective de genre. Les participants ont
réfléchi aux différents besoins des jeunes en termes de
genre dans le contexte d’un projet et l’équipe du FEJ leur
a fourni des outils concrets sur la perspective de genre
qu’ils pourraient mettre en œuvre lors de l’organisation
d’un projet et dans leur travail quotidien.
■

Le FEJ a développé une boîte à outils non
exhaustive, qui vise à servir de guide pratique pour les
ONG de jeunesse sur la façon d’intégrer une perspective
de genre dans l’organisation d’activités de jeunesse.
■

■ Il propose sept méthodes clés que les ONG
peuvent facilement adopter dans les processus et
les différentes étapes pour organiser une activité de
jeunesse : préparation, mise en œuvre, suivi.

3. Éducation non formelle
■ Parallèlement à la perspective de genre, le FEJ a
mis cette année l’accent sur l’éducation non formelle
et a particulièrement insisté sur l’importance d’une
intégration de principes d’éducation/d’apprentissage
non formels dans les activités qu’il soutient. Pour bien
faire véhiculer ce message, il a créé dans le menu
« Ressources » une section entièrement consacrée à
l’éducation non formelle. Cette page contient une
définition du concept, de la documentation relative
à ce sujet produite par le Conseil de l’Europe, des
ONG ainsi que des interviews vidéo menées avec des
experts qui expliquent, via des exemples concrets, ce
qu’est l’éducation non formelle.
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RELATIONS PUBLIQUES,
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
En 2018, le FEJ s’est concentré sur la qualité
visuelle de son site web, a mis en avant le matériel
produit par les ONG bénéficiant du soutien du FEJ et
a poursuivi la communication via les réseaux sociaux.
■

THE EUROPEAN YOUTH FOUNDATION
AND THE NO HATE SPEECH MOVEMENT
2012-2018

La page Ressources du site web contient du
matériel publicitaire sur le FEJ :
■

ff En 2018, la brochure du FEJ a été
traduite dans 12 nouvelles langues,
ce qui porte le nombre à 36
ff Un bulletin d’information est publié
régulièrement et envoyé à 1 360 personnes
ff Les statistiques par pays sont mises
à jour chaque année (nombre
d’organisations et de projets par pays)
ff La présentation PowerPoint du FEJ
est régulièrement mise à jour et une
version en russe est disponible
Le FEJ promeut également son travail de soutien
aux ONG de jeunesse sur des sujets spécifiques,
par exemple le Mouvement contre le Discours de
Haine (NHSM). Lors de la conférence d’évaluation du
NHSM organisée au Centre européen de la jeunesse
à Strasbourg en avril 2018, le Fonds européen pour
la jeunesse a souligné l’engagement des jeunes
européens dans la lutte contre le discours de haine
en mettant à jour sa publication « Le Fonds européen
pour la jeunesse et le Mouvement contre le Discours
de Haine ».
■

■ Depuis le début de la campagne en 2012, Le FEJ
a continué à soutenir des projets de jeunes visant à
lutter contre le discours de haine. Le FEJ a soutenu 141
projets sur ce thème, avec des subventions totalisant
1 831 800 euros. Avec cette publication actualisée, le
FEJ aimerait montrer comment les jeunes s’engagent
vis-à-vis de cette question. Un nouveau design et des
photos d’activités soutenues mettent en évidence la
diversité des idées développées par les jeunes pour
lutter contre le discours de haine, aux niveaux local,
régional, national ou international.

Le matériel visuel produit par les activités de
jeunesse soutenues par le FEJ continue d’être publié
sur le site du FEJ (Ressources/Matériel des ONG). L’une
des obligations liées à l’octroi d’une subvention du FEJ
consiste à donner de la visibilité au FEJ sur les médias
sociaux, en mentionnant que le projet est soutenu par
le FEJ et en utilisant le hashtag #eyfcoe. Le FEJ partage
régulièrement les messages des projets qu’il soutient
sur sa page Facebook@europeanyouthfoundation. Le
nombre de visiteurs du compte Facebook du FEJ est
en constante augmentation. En décembre 2018, il a
franchi la barre des 12 000 likes et compte aujourd’hui
12 750 suiveurs.
■

Une liste détaillée des obligations que les ONG
doivent remplir dans le cadre d’une activité soutenue par
le FEJ est disponible sur la page « Vos obligations » :
https://www.coe.int/fr/web/european-youth
-foundation/grant-obligations
■
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ANNEXE I :
AIDES ALLOUÉES AUX PLANS
DE TRAVAIL EN 2018
SUBVENTION
DU FEJ

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

Young European Federalists

JEF

Fight back : youth civil society in
endangered democracies

45 000 €

International Falcon Movement
Socialist Education International

IFM-SEI

Let’s Talk About Sex !

32 000 €

International Federation
of Liberal Youth

IFLRY

Balancing on a tight rope : youth
and the tensions of migration !

45 000 €

European Youth for Action

EYFA

coLABOURate ! Young people taking
economic inclusion into their own hands

40 000 €

Service Civil International SCI

SCI

Branching out : (re)connecting ideas

40 000 €

European Federation for
Intercultural Learning

EFIL

Intercultural Learning in the 21st
century : impact and approaches
to unite polarised societies

49 000 €

Rural Youth Europe

RYEurope

Rural Youth Participation

46 000 €

Youth and Environment Europe

YEE

Active youth – better environment !

29 000 €

World Student Christian
Federation in Europe

WSCF-E

Humanity Reclaimed : Youth Participation,
Inclusion and Development

45 000 €

Organising Bureau of European
School Student Unions

OBESSU

#opendoors – Promoting Inclusion
in Student Organisations

31 000 €

ECYC

ECYC

Youth work preventing violent radicalization

38 000 €

The National Unions of
Students in Europe

ESU/ESIB

Social Inclusion Through Participation and
Democracy – promoting active citizenship
in the European student movement

38 000 €

International Lesbian Gay Bisexual
Transgender Queer and Intersex
Youth and Student Organisation

IGLYO

Activist Academy : “A Young World”

26 000 €

Youth of European Nationalities

YEN JEV JC

Minority Messengers

48 000 €

Youth for Exchange and
Understanding YEU

YEU

Brave New YOU –breaking the glass ceiling

43 000 €

European Educational Exchanges
Youth for Understanding EEE YFU

EEE YFU

Let’s Grow Together Reloaded

40 000 €

Federation of Young European Greens

FYEG

No Commons, No Future !

48 000 €

Youth Express Network
Réseau Express Jeunes

Y-E-N/ R-E-J

The Art of Social Inclusion

45 000 €
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SUBVENTION
DU FEJ

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

Coordinating Committee for
International Voluntary Service

CCIVS

The Raising Peace Campaign
2018 : Empowering Visions

30 000 €

European Minority Youth Network

EMYN

Development of minority youth
work and access to rights

39 000 €

Cooperation and Development
Network for Eastern Europe

CDN

Urban Steps For Resilient Future – Building
Youth Activism in Eastern Europe

48 000 €

United Network of Young
Peacebuilders Stichting

UNOY

Transforming Narratives, Transforming Conflicts

45 000 €

Nordic Youth Association - Nordisk
Samorganisation for Ungdomsarbejde

NSU

NSU Inclusive Gender Approach

40 000 €

European Federation of Psychology
Students Associations

EFPSA

Better Together – Empowering Youth
for Combating Discrimination

20 000 €

Young Friends of the Earth Europe

YfoEE

Intersectionality in Practise !

45 000 €

Phiren Amenca International Network

PA-Net

Young Roma Advocates for Social Change

33 000 €

MV International ENGO

ENGOMVI

A No Hate Speech Frame for
Inclusion on New Media

46 000 €
1 074 000 €
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ANNEXE II :
AIDES ALLOUÉES
AUX ACTIVITÉS INTERNATIONALES EN 2018
VILLE(S)

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

Tallinn

Estonie

18 000 €

Training Course for young
"PERSPEKTIVA" journalists and bloggers “Vaccine
against hate speech on media”

Durres

Albanie

16 000 €

Youth Social
Rights Network.

YSRN

Ohrid

« L’Ex-République
yougoslave de
Macédoine »

13 000 €

Development
Center for Youth

DC Youth

Belgrade

Serbie

16 000 €

European Grassroots
Antiracist Movement

EGAM

Zagreb

Croatie

16 000 €

Yerevan

Arménie

15 000 €

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

Federation of Estonian
Student Unions

EÜL

Inclusive student movement

Youth Center
"PERSPEKTIVA"

World Armenian
Youth Network
NGO LIBERO
ARCI Nuova
Associazione Circolo
Territoriale Chieti
Youth Association
DRONI

Rights to go
Active youth-step ahead
to joint changes
European Youth Seminar for
Active Involvement and the
Fight against Fake News

WOSTAYN

"Second stop" - for effective inclusion

LIBERO

COMPASS for my virtual life

Vrsac

Serbia

17 000 €

ARCI CHIET

Non Formal Education: assessment,
evaluation, recognition

Chieti

Italie

14 000 €

DRONI

Hate Free Network (Project cancelled)

Rustavi
Łòdź

YAK

Youth Friendly Communities:Loading

Skopje
Krushevo
Sofia

Géorgie
Pologne
« L’Ex-République
yougoslave de
Macédoine »
Islande
Bulgarie

EF

Crossing Barriers & Borders in Europe

Kirkkonummi
(near Espoo)

Finlande

19 000 €

NAYORA

Strengthening youth participation
in decision-making and
co-management in Eastern
European Countries

Baku

Azerbaïdjan

11 000 €

YEU

Stand up against bullying NOW

Yerevan

Arménie

10 000 €

european play
work association

e.p.a.

Osallisuus nyt!Participation
now!Respecting Diversity,Discovering
Equality,Celebrating Participation

Turku

Finlande

19 000 €

International Union of
Socialist Youth IUSY

IUSY

Youth organizations defending
the role of the civil society

Berlin

Allemagne

17 000 €

Youth Alliance Krusevo

EUROPEAN
FELLOWSHIP
National Assembly of
Youth Organisations
of the Republic of
Azerbaijan NAYORA
Youth for Exchange
and Understanding

17 000 €

13 000 €

231 000 €
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ANNEXE III :
AIDES ALLOUÉES
AUX ACTIVITÉS PILOTES EN 2018
NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

Grupa HAJDE DA... Group LET'S...

GHD

Living library-tool for promoting
social inclusion and human rights

Educational Center
for Youth
NGO LIBERO

ECY

Re-Action against Violence

LIBERO

ADVIT Moldova

ADVIT

Virtual Feels Real- Connect teachers
CreARTivity BR !DGE (Battling
Radicalization, Extremism &
Discrimination of GEnder) in Moldova
HUG ME !- Human rights education
for better understanding
gender issues and prevention
of gender-based violence

Youth and Civil Initiatives
MGIRD
in the Rose Valley

VILLE(S)
Belgrade
Sremski
Karlovci
Lankaran
Baku
Belgrade

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

Serbie

8 000 €

Azerbaïdjan

8 000 €

Serbie

8 000 €

Chisinau

République
de Moldova

8 500 €

Karlovo

Bulgarie

8 200 €

Nis

Serbie

8 000 €

Vrsac
Vrnjacka banja
Belgrade

Serbie

7 500 €

Club for Youth
Empowerment 018

KOM 018

Safety Youth Initiative (SigurNi)

Evropski omladinski
centar

EOC

Same in Diversity

ATR

NO Bullying !

Campina

Roumanie

4 800 €

BBBS-BG

FIRST DATES CAMPAIGN

Plovdiv

Bulgarie

7 500 €

Sheki

Azerbaïdjan

5 500 €

Sassari

Italie

7 500 €

Limassol

Chypre

8 000 €

Istočno
Sarajevo
Sannicolau
Mare

BosnieHerzégovine

8 000 €

Roumanie

7 500 €

Rustavi

Géorgie

6 500 €

Serbie

7 000 €

Serbie

8 200 €

Together romanian
association
BIG BROTHERS BIG
SISTERS OF BULGARIA
ASSOCIATION
Regional Alliance
of Young Women
Public Union

RAYW

Mine Vaganti NGO

MVNGO

AEQUITAS

AEQUITAS

MOTUS ADULESCENTI

MA

"It's not about work - it's about
being human" - young sex
workers unite for their rights
Let's Be a Noisy Majority
Against Political Extremism !
Standing Up against Gender
Inequality and Gender-Based Violence
Say No to Hate through Art

Asociatia Fluturele Visator AFV

Future is up to YOUth

The Youth Centre for
Civil Development

YCCD

Promoting Participation in
Decision Making Process - Applied
Perspectives for Rural Youth

OMLADINSKI
CENTAR EUNI

OCEUNI

We know how

Pokret mladih snaga Young forces movement

YFMSRB

"LIFE IN THE MEDIA"

Krusevac
Brus
Nis
Lebane
Leskovac
Niš
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People to People Serbia

P2P Serbia

Youth is Power

Youth is
Power

Novisi Elkartea- Solidarity Novisi
"Yeghvard" youth
ecological NGO
Identity and Worldview
Youth NGO

"Yeghvard"
NGO
I&W Youth
NGO

Center for Youth Progress CYP/QPR
Society Initiatives
Institute
Projekte Vullnetare
Nderkombetare
Youth of Rainbow
Regional Volunteer Centre
Albanian Center
"YMCA" Tirana
Umbrella

SII-Lviv

Social inclusion, in touch with tomorrow
Mediate for Dialogue
Addresing Gender violence in
rural high school communities
"See beyond" - merging personal
stories and visual art to embrace
diversity and fight stereotypes

Krusevac

Serbie

7 500 €

Yerevan

Arménie

7 500 €

Bilbao
Barakaldo

Espagne

7 000 €

Aghveran

Arménie

8 400 €

Gyumri

Arménie

8 500 €

Kukes

Albanie

8 000 €

Lviv

Ukraine

8 000 €

PVN

I stand for equality and non violence

Durres

Albanie

8 000 €

YR
RCW

Talk rights, not identities !
Station : Youth

Sheki
Kielce

Azerbaïdjan
Pologne

7 600 €
7 500 €

YMCA Tirana

Young Leaders-Active Citizens

Tirana

Albanie

6 500 €

Umbrella

Seeds of Democracy
Intercultural Theatre of Rural
Backa - empowering social cohesion
in Western Backa region
Droit à l'essentiel : projet éducatif
visant l'amélioration de l'accès
aux droits sociaux des jeunes
ayant moins d'opportunités

Kvareli
Sonta
Sombor
Apatin

Géorgie

7 500 €

Serbie

7 500 €

Fort-De-France
Le Robert

France

8 500 €

Bujanovac

Serbie

7 500 €

Centre for culture and
educations Sonta

CEKOS

D'Antilles et D'Ailleurs

DA&DA

Organization for
Development and
Democracy
PEOPLE IN FOCUS
Educational and
Cultural Bridges
Roma Initiative for
Sustainable Development

ČARAPANI FROM THE NEIGHBOURHOOD
– Roma and non Roma young people
advocating for human rights
Empowering WO/MEN2 in the context of
gender equality through critical thinking
Challenging the perception : fighting
the vulnerability and exclusion affecting
youth living in poor neighbourhoods

ORD
Bujanovac

Let’s meet each other, let’s
tolerate each other

PIF

ACTIVE YOUTH= BETTER SOCIETY

KAMZA

Albanie

7 000 €

EC Bridges

Women also have human rights

Yerevan

Arménie

6 000 €

RIZOR

What is the price of your vote

Belgrade

Serbie

8 000 €

Pankisi Gorge
(Pankisi
Kheoba)

Géorgie

7 300 €

Stockholm

Suède

8 000 €

Association of Azerbaijani
GATA
Students in Georgia
The Young Republic
TYR
Trade union
TUEC
Educational Center
Association for
Educational Development AED Ekvalis
Ekvalis-Skopje

May the force be with YOUth ! Promoting youth engagement and
raising awareness against violent
extremism and radicalization leading
to terrorism in Pankisi Gorge.
Changemakers academy
Life Champions-creating better
perspective through sport
Peace Education for Inclusive Classrooms

Banja Luka Bosnie-Herzégovine
Skopje

« L’Ex-République
yougoslave de
Macédoine »

8 000 €
7 500 €
294 000 €
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ANNEXE IV :
SUBVENTIONS STRUCTURELLES
POUR 2018-2019
SUBVENTION
ACCORDÉE

NOM DE L’ONG

ACRONYME

Young European Federalists

JEF

33 796 €

International Falcon Movement Socialist Education International

IFM-SEI

30 554 €

International Federation of Liberal Youth

IFLRY

31 742 €

European Youth For Action

EYFA

27 242 €

Service Civil International SCI

SCI

25 272 €

International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth MIJARC

MIJARC

24 112 €

European Federation for Intercultural Learning

EFIL

32 404 €

World Organisation of the Scout Movement

WOSM

35 212 €

International Young Naturefriends

IYNF

27 418 €

Rural Youth Europe

RYEurope

25 464 €

World Student Christian Federation in Europe

WSCF-E

22 754 €

World Association of Girl Guides and Girl Scouts Europe Office

WAGGGS

34 170 €

International Federation of Catholic Parochial Youth Movements

FIMCAP

17 320 €

Organising Bureau of European School Student Unions

OBESSU

27 944 €

Ecumenical Youth Council in Europe

EYCE

22 110 €

European Play Work Association

EPA

25 254 €

European Union of Jewish Students

EUJS

23 830 €

Alliance of European Voluntary Service Organisations

ALLIANCE

22 904 €

The National Union of Students in Europe

ESU/ESIB

23 226 €

International Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer
and Intersex Youth and Student Organisation

IGLYO

33 212 €

Youth of European Nationalities

YEN JEV JC

31 118 €

Youth for Exchange and Understanding

YEU

36 076 €

European Educational Exchanges Youth for Understanding EEE YFU

EEE-YFU

32 378 €

Federation of Young European Greens

FYEG

26 284 €

Youth Express Network Réseau Express Jeunes

Y-E-N / R-E-J

27 424 €

United for Intercultural Action European Network against Nationalism
Racism Fascism and in Support of Migrants and Refugees

UNITED

35 120 €
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SUBVENTION
ACCORDÉE

NOM DE L’ONG

ACRONYME

Coordination Committee for International Voluntary Service

CCIVS

28 868 €

Don Bosco Youth Net IVZW

DBYN

25 194 €

Cooperation and Development network for Eastern Europe

CDN

15 288 €

United Network of Young Peacebuilders Stichting

UNOY

24 394 €

European Peer Training Organisation

EPTO

24 420 €

Erasmus Student Network

ESN

27 884 €

European Youth Press - Network of Young Media Makers e.V.

EYP e.V.

22 044 €

Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo

CEIPES

19 814 €

European Grassroot Antiracist Movement

EGAM

22 754 €
945 000 €
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ANNEXE V :
VISITES DU FEJ AUX PROJETS EN 2018
NOM DE L’ONG

NUMÉRO DE PROJET

TITRE DU PROJET

VILLE

PAYS

ARCI Nuova
Associazione Circolo
Territoriale Chieti

3733.5.IA.2018

Non-Formal Education:
assessment, evaluation,
recognition

Chieti

Italie

Cooperation and
Development Network
for Eastern Europe

944.WP.2018

ACT1: First Step to Resilient
Future (SPRING)

Istanbul

Turquie

International Falcon
Movement Socialist
Education International

11.WP.2018

Let's Talk About Sex!

Döbriach

Autriche

Phiren Amenca
International Network

7826.WP.2018

Young Roma Advocates

Strasbourg

France

National Assembly of
Youth Organisations
of the Republic
of Azerbaijan

801.2.IA.2018

Strengthening youth
participation in decision-making
and co-management in
Eastern European Countries

Baku

Azerbaïdjan

The Young Republic

9370.1.PA.2018

Changemakers Academy

Stockholm

Suède
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ANNEXE VI :
TABLEAU DES CODES PAR PAYS
Les 50 Etats signataires de la Convention Culturelle Européenne

Albanie

AL

Luxembourg

LU

Andorre

AD

Malte

MT

Arménie

AM

République de Moldova

MD

Autriche

AT

Monaco

MC

Azerbaïdjan

AZ

Monténégro

ME

Belgique

BE

Pays-Bas

NL

Bosnie et Herzégovine

BA

Norvège

NO

Bulgarie

BG

Pologne

PL

Croatie

HR

Portugal

PT

Chypre

CY

Roumanie

RO

République Tchèque

CZ

Fédération de Russie

RU

Danemark

DK

San Marino

SM

Estonie

EE

Serbie

RS

Finlande

FI

République slovaque

SK

France

FR

Slovénie

SI

Géorgie

GE

Espagne

ES

Allemagne

DE

Suède

SE

Grèce

GR

Suisse

CH

Hongrie

HU

« L’ex-République yougoslave de Macédoine »

MK

Islande

IS

Turquie

TR

Irlande

IE

Ukraine

UA

Italie

IT

Royaume-Uni

UK

Lettonie

LV

Saint-Siège

VA

Liechtenstein

LI

Bélarus

BY

Lituanie

LT

Kazakhstan

KZ

Autre: Kosovo4

4.

Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être
entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du
statut du Kosovo.

Page 34 7 FEJ – Rapport annuel 2018

PREMS 031619

FRA

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation
de défense des droits de l’homme du continent.
Il comprend 47 États membres, dont l’ensemble
des membres de l’Union européenne.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe
ont signé la Convention européenne des droits de
l’homme, un traité visant à protéger les droits de
l’homme, la démocratie et l’État de droit. La Cour
européenne des droits de l’homme contrôle la mise
en œuvre de la Convention dans les États membres.

