STRATÉGIE 2030
DU SECTEUR JEUNESSE

Permettre aux jeunes de s’engager
sur les valeurs du Conseil de l’Europe

La pérennité de toute
société démocratique
repose sur la créativité,
le dynamisme,
l’engagement social
et les compétences
des jeunes

Renforcement des
capacités des jeunes
multiplicateurs (responsables
et travailleurs de jeunesse)
Soutien financier au
développement de la société
civile de jeunesse
Développement de la qualité
et de normes dans le domaine
des politiques de jeunesse

Coopération
intergouvernementale
au niveau paneuropéen
sur l’élaboration et la
mise en œuvre de la
politique de la jeunesse,
sur la base des normes
du Conseil de l’Europe

Notre vision
►

Nos principes
►
►
►
►
►
►
►

Assistance aux Etats
membres, en particulier
par le biais de missions
consultatives sur les
politiques de jeunesse
et d’autres mesures
de soutien bilatérales
ou multilatérales

Le secteur jeunesse a pour objectif de permettre
aux jeunes Européens d’adhérer activement aux
valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe
en matière de droits humains, de démocratie et
d’État de droit, de les défendre, de les promouvoir
et d’en jouir

►

respect mutuel
confiance
inclusion
engagement de long terme
participation
équité
transparence
collaboration

Résolution CM/Res(2020)2 relative à la

Stratégie du Conseil de l’Europe pour
le secteur jeunesse à l’horizon 2030
Nos missions
►

►

►

Accroître la participation des
jeunes
… afin que les jeunes participent
de manière significative à la prise
de décisions à tous les niveaux,
sur la base d’un large consensus
social et politique en faveur de la
gouvernance participative et de la
responsabilisation.
Renforcer l’accès aux droits des
jeunes
… afin que les jeunes et toutes
les formes de la société civile de
jeunesse puissent compter sur un
environnement favorable pour
l’exercice complet de tous leurs droits
humains et libertés, y compris des
politiques, des mécanismes et des
ressources concrets.
Approfondir les connaissances sur
la jeunesse
… afin que l’engagement
démocratique des jeunes soit
soutenu par des communautés
de pratique qui produisent des
connaissances et de l’expertise.

Nos priorités
►
►
►
►

Revitaliser la démocratie
pluraliste
Accès des jeunes aux droits
Vivre ensemble dans des
sociétés inclusives et pacifiques
Travail de jeunesse

Nos instruments
►
►
►
►

Organes statutaires co-gérés
Centres européens de la jeunesse
Strasbourg et Budapest
Fonds européen pour la jeunesse
Partenariat avec la Commission
européenne dans le domaine de la
jeunesse

Bonne gouvernance et participation des jeunes
à travers le système de cogestion, réunissant
les jeunes et les représentants des gouvernements
pour prendre des décisions, formant la plate-forme
principale pour le développement du consensus à
l’échelle européenne dans le domaine de la jeunesse.

Contactez-nous

www.coe.int/youth
www.coe.int/fr/web/youth/youth-strategy-2030
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Conseil de l’Europe
Service de la Jeunesse
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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.

