
La manifestation a pour objectif, notamment 
 _ de mettre en évidence la stratégie de l’UE en faveur de la jeu-
nesse dans le cadre d’Europe 2020 

 _ de renforcer la dimension régionale et locale et la contribution 
active des régions à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse

 _ de permettre des échanges sur la base d’exemples de bonne po-
litique et de bonnes pratiques concernant les thèmes centraux 

et les outils de la stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse, 
comme par exemple la participation des jeunes, la politique 
transversale, la prévention et la lutte contre l’exclusion sociale, 
l’apprentissage non-formel et l’emploi des jeunes

 _ de développer une compréhension commune de la valeur 
 ajoutée et des conditions de réussite de la collaboration inter-
régionale dans le domaine de la jeunesse.

 _ Membres de la Commission éducation, jeunesse, culture et 
recherche (EDUC) du Comité des Régions

 _ Représentants et représentantes des administrations pu-
bliques des régions et des communes européennes chargées de 
la politique de la jeunesse

 _ Responsables politiques chargés de la jeunesse au sein des 

représentations nationales, régionales et locales de l’UE 
 _ Représentants et représentantes d’autres institutions euro-
péennes travaillant dans le domaine de la jeunesse

 _ Représentants et représentantes de la société civile et d’orga-
nisations de jeunesse

 _ Jeunes et jeunes adultes

Dans de nombreux pays d’Europe, ce sont les régions, les États 
fédéraux ou les départements qui exercent les compétences en 
matière d’action et de politique en faveur de la jeunesse.

En tant qu’artisans du cadre législatif, responsables de l’appli-
cation des directives des États centraux, promoteurs et acteurs 
politiques, ils influent sur les formes et les contenus de l’action et 
de la politique de la jeunesse. Les régions, les États fédéraux ou les 
départements jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre de la 
stratégie européenne en faveur de la jeunesse.

La conférence souhaite donner aux participants l’occasion 
d’échanger sur la stratégie européenne pour la jeunesse et la 
contribution qu’elle peut apporter à la stratégie de croissance 
européenne Europe 2020. L’objectif est de renforcer la perception 
du rôle et du mandat politique des régions dans la mise en œuvre 
des axes prioritaires de la politique européenne.

Depuis la publication du Livre blanc sur la jeunesse en 2001, le 
Comité des Régions (CdR) a, en tant qu’organe politique repré-
sentatif des administrations publiques locales et régionales, mis 
l’accent à plusieurs reprises sur les compétences spécifiques des 
régions et des communes en matière de politique de la jeunesse. 
Permettre aux décideurs des administrations publiques locales et 
régionales et aux responsables politiques de se faire entendre dans 
le domaine de la politique de la jeunesse de l’UE est une étape 
importante lorsqu’il s’agit de s’assurer la participation des jeunes 
et d’offrir aux jeunes citoyens de l’Union de meilleures chances. 
Le CdR ne représente pas seulement des intérêts politiques mais 
peut également constituer une plateforme centrale d’échanges 
interrégionaux quant aux approches appropriées et aux bonnes 
pratiques permettant de répondre aux défis auxquels sont confron-
tés les jeunes en Europe.

Contexte

Objectifs

Groupe cible

Invitation 

«Penser européen – agir 
 localement : la contribution des 
pays et des régions à la  stratégie 
européenne en faveur de la 
 jeunesse»

12 novembre 2013, 11h00 – 16h30,  
Comité des Régions, Bruxelles
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Projet de programme

Ateliers parallèles  

Les ateliers sont à la fois une plateforme d’échanges sur les 

bonnes pratiques et un forum de discussion sur les conditions 

politiques de la transposition efficace et durable de la politique 

de la jeunesse. Chaque atelier est animé par un membre du CdR.

Atelier 1 :

La politique en faveur de la jeunesse en tant que mission trans-

versale  

Une politique de la jeunesse efficace exige la prise en compte de tous 
les champs politiques ayant un rapport avec les intérêts des jeunes. 
C’est pourquoi, dans ce domaine, seule une politique transversale 
a des chances de réussir. Le niveau régional revêt dans ce cadre une 
importance primordiale. Outre la présentation de deux projets 
exemplaires de bonnes pratiques, l’atelier se propose de thématiser la 
manière dont la politique de la jeunesse peut satisfaire encore mieux 
à l’approche multidisciplinaire.

Présidence : Michael Schneider, Secrétaire d’État du Land de 
Saxe-Anhalt, représentant du Land auprès du gouvernement fédéral 
allemand, membre du CdR

Panel : 
Sylvie Robert, première Vice-Présidente du Conseil régional de 
Bretagne, en charge de la jeunesse
D. Felipe Codina Belles, Directeur général pour l’emploi et les affaires 
sociales de la région de Valence (Generalitat Valenciana)
Gianfranco Simoncini, Ministre de l’emploi de la région de Toscane 

Ouverture

Ouverture et accueil des participants par Jean-François Istasse, 
vice-président de la Commission éducation, jeunesse, culture et 
recherche du CdR (EDUC)

Exposés introductifs 

Johannes Bergunder (GOEUROPE!) : « Ce qui inquiète les jeunes 
Européens, ce qu’ils attendent. Qu’exigent les jeunes de la part des 
décideurs locaux et régionaux ? »

Martina Münch, Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des 
sports du Land de Brandebourg : « Contribution des régions à 
l’élaboration de la politique européenne en faveur de la jeunesse »  

Discussion  

11h00 – 11h45 

11h45 – 12h15 

12h15 – 13h30

Atelier 2 :

Contribution de l’action pour la jeunesse à la lutte contre 

l’exclusion sociale et la pauvreté 

Les jeunes des régions européennes sont confrontés à un risque 
accru de pauvreté. Il est essentiel pour la réussite de l’action et de la 
politique en faveur de la jeunesse de permettre aux jeunes d’échapper 
à ce chemin tracé d’avance. Dans quelles conditions l’action pour la 
jeunesse peut-elle faire reculer la pauvreté et empêcher l’exclusion 
sociale ? Après la présentation d’exemples de bonnes pratiques, les 
participants débattront des critères de l’action préventive en matière 
de politique de la jeunesse.

Présidence : Robert Bright, Membre du conseil municipal de New-
port, Pays de Galles, et membre de la commission pour l’éducation, 
la jeunesse, la culture et la recherche du CdR (EDUC)

Panel :
Ludovic Brun, Administration régionale pour la jeunesse, les sports 
et la cohésion sociale, Paris
Eddy Adams, « Urban Solutions – tapping the talents of urban 
youth », SALTO-YOUTH Inclusion Resource Centre (Solutions 
urbaines – exploiter les ressources de la jeunesse urbaine)
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Atelier 3 :

Dialogue structuré et participation locale

La participation est l’un des principaux champs d’action de la 
stratégie européenne en faveur de la jeunesse. Afin de susciter 
l’enthousiasme envers le projet européen chez les jeunes, il convient 
de leur donner plus d’occasions de faire valoir leurs intérêts et leurs 
points de vue. Des exemples de réussite et des exemples motivants 
de participation de jeunes des régions seront présentés (les projets 
« Take Five » et « Ambassadeur de la jeunesse ») et les conditions 
de la coopération des jeunes feront l’objet de discussions. Que nous 
apprennent des projets de ce type sur l’inclusion des jeunes dans la 
politique européenne au niveau régional ?

Présidence : Ulrike Hiller, Secrétaire d‘État chargée des affaires 
 européennes et fédérales du Land de Brême, membre du CdR

Panel :
Michael Schwarz, Directeur de l’office du Land de Brême pour la 
jeunesse 
Lieve Caluwaerts , Agence pour l’action sociale et culturelle en 
faveur des jeunes et des adultes – département jeunesse – du 
 gouvernement de Flandre 
Beat Rohner, Président du réseau régional pour la jeunesse  
(Youth Regional Network)

Atelier 4 :

Instruments et marges de manœuvre des régions dans le cadre 

d’une contribution à la stratégie européenne en faveur de la 

jeunesse  

La bonne volonté ne suffit pas. Pour une mise en œuvre réussie de la 
stratégie européenne en faveur de la jeunesse, des ressources suffisan-
tes et des structures efficaces au niveau local sont importantes. Cet 
atelier aura pour objet la discussion autour d’exemples d’organisation 
administrative performante et des possibilités offertes par les pro-
grammes et les fonds européens disponibles. La nouvelle période de 
programmation qui débutera en 2014 sera au centre de l’attention.

 
Présidence :  Helma Kuhn-Theis, Secrétaire d‘État chargée des 
 affaires européennes au Ministère des Finances et des affaires 
 européennes du Land de Sarre, membre du CdR

Panel:
Martina Münch, Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports 
du Land de Brandebourg 
Laura Bacinskiene, Ministère lituanien pour la sécurité sociale et 
l’emploi  
Pascal Lejeune, Directeur de la division « Jeunesse » de la DG 
Éducation et culture,  Commission européenne

Déjeuner de networking dans l’Atrium 

Comptes-rendus des ateliers 

Table ronde finale

Plus d’opportunités pour les jeunes – que doit faire l’Europe ? 

La table ronde finale traitera des questions suivantes :
 _ Comment les jeunes peuvent-ils être convaincus d’envisager 
l’Europe comme un projet collectif, une opportunité et une 
ressource ?

 _ Que peuvent faire les responsables du monde politique et de la  
société civile au niveau européen et régional pour mieux com-
muniquer sur l’Europe et renforcer la participation des jeunes 
citoyens à l’élaboration des politiques ? 

 _ Quelle peut être la contribution de la politique européenne en 
faveur de la jeunesse à l’avenir de l’Europe, à la création d’une 
Europe ouverte sur le monde, créative, interculturelle et soli-
daire ?

 _ Quelles sont les enjeux actuels pour les régions ?

Participants :
Krzysztof Lisek, Membre du Parlement européen   
Anita Schneitl, « think tank politique pour des jeunes femmes », 
Salzbourg 
Karl-Heinz Lambertz, Ministre-président de la Communauté germa-
nophone de Belgique
Wolfgang Schick, Chargé de la jeunesse au sein du gouvernement 
régional du Land autrichien de Salzbourg

13h30 – 14h30 

14h30 – 15h00

15h00 – 16h00 

Animateur de la conférence : Andreas Korn, journaliste (Arte)



Organisation

Veuillez vous enregistrer jusqu’à vendredi, 1er novembre 2013 en 
ligne sur   http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.

aspx?SurveyID=p2237l8.

Les frais de voyage / transport sont à charge des participants.

Lieu de la conférence

Comité des Régions, 
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101
1040 Bruxelles

Contact

Si vous avez des questions concernant la conférence, veuillez vous 
adresser à : Ulrike Wisser, JUGEND für Europa  
 wisser@jfemail.de

Pour plus d’informations:
 www.cor.europa.eu/youthstrategy

Les langues de travail de la conférence seront l’allemand, l’anglais  
et le français.  
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