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LE PLAN JEUNESSE EUROPÉEN
Le Plan Jeunesse européen: de quoi s’agit-il?
Le Plan Jeunesse européen est une proposition du PSE visant à investir davantage en faveur des jeunes
Européens afin de leur assurer un avenir meilleur.
La jeunesse européenne paie un lourd tribut dans le contexte économique et social actuel:
• Plus d’un quart des enfants européens sont confrontés au risque de pauvreté et d’exclusion
sociale.
• Un jeune Européen de moins de 25 ans sur cinq est au chômage.
• Plus d’un tiers des jeunes chômeurs européens sont chômeurs de longue durée (supérieure à
12 mois).
• Les formes traditionnelles de participation sont en déclin parmi les jeunes Européens: en 2014,
seuls 28% des moins de 25 ans sont allés voter, alors que le taux général de participation aux
élections était de 42,6%.
• 57% des jeunes Européens âgés de 16 à 30 ans ont le sentiment que les jeunes ont été exclus de
la vie économique et sociale en raison de la crise économique1.
Il est maintenant temps de mettre les jeunes au centre de l’agenda politique.
Le plan repose sur quatre piliers principaux:
1. L’emploi
2. L’éducation
3. La culture
4. Les enfants
En 2013, le PSE a lancé la «garantie pour la jeunesse». Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin avec un
plan global pour les jeunes Européens.
Quel serait le coût du Plan Jeunesse européen?
• Pour la garantie pour la jeunesse: nous demandons 20 milliards d’euros d’ici 2020.
• Pour les chèques-culture jeunesse: approximativement 750 millions d’euros jusqu’en
2020 si l’UE veut soutenir les quelques 1 830 000 jeunes de 18 ans confrontés au risque de
pauvreté et d’exclusion sociale en leur octroyant un chèque-culture de 100 euros par an.
• En ce qui concerne «Erasmus pour tous»: il ne s’agit pas seulement d’argent, mais aussi
d’en améliorer les procédures administratives et la mise en œuvre, par exemple à l’aide
d’une meilleure information des élèves et des établissements participants, mais aussi grâce à
de meilleurs réseaux et partenariats entres les établissements participants et les entreprises.
• Garantie européenne pour les enfants:
 Le groupe S&D appelle à une «action préparatoire» sur la garantie européenne
pour les enfants dans le cadre du budget 2017 de l’UE. Cela signifie que le service
de recherche du Parlement européen procéderait à une étude de faisabilité de la
garantie européenne pour les enfants et en évaluerait les besoins financiers.
1
Parlement européen (2016) : La jeunesse européenne en 2016. Eurobaromètre spécial du Parlement
européen. Version en ligne : http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_
eye_2016_analytical_overview_en.pdf
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Cela siginifiera probablement que davantage de fonds européens seront mis à disposition de la lutte contre la pauvreté infantile. Il convient de souligner que la garantie
européenne pour les enfants consiste également à regrouper les fonds européens existants en faveur des enfants, en combinaison avec un meilleur suivi et
une évaluation renforcée afin d’optimiser la dépense.
Notons également que le coût du plan devrait être mesuré au regard du coût de l’inaction qui serait bien
supérieur, à long terme, sur le plan économique, social et politique.


Comment le Plan Jeunesse européen sera-t-il ﬁnancé?
Nous avons plusieurs idées à ce propos. La plus évidente, et aussi la plus immédiate, est d’utiliser le budget actuel de l’UE et de tirer parti de son évaluation à mi-parcours.
Le budget de l’UE («Cadre Financier Pluriannuel», CFP) a été établi par l’UE en 2013. Il s’élève à 960
milliards d’euros pour la période 2014-2020. Une évaluation à mi-parcours de ce budget est prévue pour
fin 2016:
• En juillet, le Parlement européen a formulé des recommandations à la Commission quant à la
façon dont le budget de l’UE devrait être remanié pour le reste du CFP jusqu’en 2020. Les deux
rapporteurs de cette position sont Isabelle Thomas (France, Groupe Socialistes et Démocrates)
et Jan Olbrycht (Pologne, Parti populaire européen).
Le processus oﬃciel de codécision devrait commencer en novembre avec une proposition
de la Commission. Ensuite, le Parlement européen et le Conseil des ministres des finances de
l’UE feront part de leurs positions sur la proposition de la Commission et entreront en négociation.
• Le PSE souhaite que le budget de l’UE soit en mesure de relever les défis d’aujourd’hui. L’évaluation à mi-parcours du budget de l’UE est donc un moment clé pour allouer davantage de
fonds aux enfants et aux jeunes Européens.
• Mais il s’agit également de restructurer les fonds existants en un seul fonds unique, facilement compréhensible et accessible (dans le cas de la garantie européenne pour les enfants).
Nous ne devrions pas exclure de nouvelles ressources financières sur le long terme. Nous savons
que ce débat est en cours depuis plusieurs années maintenant. Pour le bien de la jeunesse, nous devrions
envisager de nouvelles sources de financement, par exemple:
• Une taxe sur les transactions financières
• Des ressources propres pour le budget européen
• La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Qui soutient le Plan Jeunesse européen?
Le Plan Jeunesse européen bénéficie d’un énorme soutien dans tous les partis et organisations
membres du Parti socialiste européen. Le 22 avril 2016, la Présidence du PSE – l’organe de décision le
plus élevé entre deux Congrès – a adopté le Plan Jeunesse européen avec ses quatre piliers.
Il a été soutenu par les Premiers ministres du PSE en décembre 2015 et mars 2016, mais également
par les Ministres des Aﬀaires sociales et de l’Emploi du PSE au cours de leur réunion du16 juin 2016.
Il est important de savoir que le Président français François Hollande et le Premier ministre italien
Matteo Renzi ont appelé à un financement de 20 milliards d’euros de la garantie pour la jeunesse dans

-3-

PES PLAN JEUNESSE EUROPÉEN
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

FOIRE AUX QUESTIONS

leur déclaration gouvernementale commune de Venise en mars 2016.
Dans son discours devant le Parlement européen en mars 2016 Le Premier ministre suédois Stefan
Löfven a soutenu l’idée d’étendre les échanges d’étudiants européens non seulement entre les établissements d’enseignement supérieur, mais également entre les écoles secondaires supérieures.
Le Premier Ministre italien Matteo Renzi a inspiré le pilier «culture» du Plan Jeunesse européen
avec son initiative d’investir 1 euro dans la culture pour tout euro dépensé en mesures de sécurité et
d’oﬀrir une prime culturelle de 500 euros aux jeunes Italiens.
Le Groupe des Socialistes et Démocrates du Parlement européen a fourni un travail remarquable au
sein du Parlement pour favoriser la création d’une garantie européenne pour enfants. Grâce à l’engagement du Groupe la résolution «Réduire les inégalités, en particulier la pauvreté des enfants adoptée,
le 24 novembre 2015 reflète aujourd’hui la position de l’ensemble du Parlement.

Quelle est la particularité du Plan Jeunesse européen?
Le Plan Jeunesse européen du PSE est la première initiative de grande envergure d’un parti politique
européen qui aborde de manière holistique les problèmes de la jeunesse d’aujourd’hui: il reconnaît
que, si le chômage des jeunes constitue très certainement une immense tragédie, les jeunes n’ont pas
seulement besoin d’un emploi mais bien que nous prenions des mesures pour assurer leur inclusion
sociale et lutter contre la pauvreté, un combat à entreprendre dès l’enfance. En outre, il est nécessaire de
donner aux jeunes les moyens d’agir non seulement en tant qu’acteurs économiques, mais également et
avant tout en tant que citoyens critiques – l’essence même de la démocratie à laquelle nous aspirons. À
cet égard, l’éducation et l’accès à la culture sont pour nous essentiels.
Cela concerne toute la durée de vie de la personne, de sa prime enfance jusqu’à l’âge adulte:
0

Garantie européenne pour les enfants

30
Chèque-culture
Erasmus pour tous
Garantie pour la jeunesse

C’est maintenant que l’Europe doit investir dans sa jeunesse. Nous sommes le premier et l’unique parti
politique européen à avancer une telle proposition.
Le Plan Jeunesse européen est-il la solution définitive au chômage et à l’exclusion sociale des jeunes?
Non, certainement pas. Mais il s’agit d’un instrument considérable pour relever les défis les plus urgents
de la jeunesse d’aujourd’hui.
Le PSE encourage également les politiques visant à changer l’environnement macro-économique
au sens large, afin de rompre avec l’approche axée uniquement sur l’austérité qui prévaut actuellement sur tout le continent et qui a abouti à la crise sociale et de l’emploi que nous connaissons.
Nous voulons une Union européenne sociale et une Union économique et monétaire sociale qui
placent les intérêts des personnes en première ligne, et non ceux des marchés (voir la Déclaration de la
présidence du PSE «Vers une UEM favorisant une croissance économique durable et l’emploi» du 16 juin
2016, et la déclaration des Ministres des Aﬀaires sociales et de l’Emploi du PSE «Vers une Union sociale»
de février 2013).
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LE PILIER DE L’EMPLOI
En quoi consiste le pilier de
l’emploi du Plan Jeunesse
européen?
Le pilier de l’emploi appelle à la révision de la garantie pour la jeunesse, introduite en Europe
en 2014.
Nous visons 4 objectifs principaux:
• La promotion de normes de haute qualité pour
les dispositifs existants
• L’extension du champ des bénéficiaires
jusqu’à l’âge de 30 ans
• L’intégration de la garantie pour la jeunesse
comme élément permanent du modèle social européen
• La prolongation du financement de la garantie pour la jeunesse à hauteur de 20 milliards d’euros
jusqu’en 2020.

Petit rappel: qu’est-ce que la garantie pour la jeunesse?
La garantie pour la jeunesse est une nouvelle approche pour s’attaquer au chômage des jeunes. Elle
veille à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans, qu’ils soient enregistrés ou non auprès d’un service
d’emploi, reçoivent une oﬀre concrète et de qualité dans les quatre mois suivant la fin de leur éducation
formelle ou leur perte d’emploi.
Cette oﬀre de qualité devrait consister en un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation
continue et devrait être adaptée aux besoins et à la situation de chacun. Fin 2014, l’ensemble des 28
États membres avaient présenté leur plan et commencé à mettre en œuvre leurs garanties pour
la jeunesse.

Pourquoi faut-il un pilier de l’emploi? Pourquoi une révision de la
garantie pour la jeunesse actuelle est-elle nécessaire?
Il en va de l’avenir de l’Europe! Plus de 20% des jeunes Européens sont toujours sans emploi, un
tiers d’entre eux depuis plus d’un an (chômeurs de longue durée).
Plus inquiétant encore: dans certains pays européens, le taux de chômage des jeunes avoisine les
50%.
Ce phénomène crée une menace réelle pour les jeunes qui risquent de tomber dans l’exclusion sociale
et la marginalisation complète à la fois sur le plan économique et social. Cette incertitude économique
et sociale constitue un terreau de choix pour les mouvements xénophobes ou anti-européens et autres
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chemins que nous devons éviter. Pouvons-nous laisser ce phénomène se produire? Hors de question!

Êtes-vous certain de l’efficacité de la garantie pour la jeunesse?
Porte-t-elle ses fruits? Qu’entend-on par «normes de haute qualité»
dans le Plan Jeunesse européen?
Dans plusieurs États membres, la garantie pour la jeunesse a prouvé qu’elle pouvait changer la donne au
niveau des politiques d’emploi pour les jeunes.
Selon la Commission européenne, au cours des trois années de sa mise en œuvre, plus de 9 millions de
jeunes ont déjà pu bénéficier de la garantie jeunesse.2
Les témoignages de jeunes en ayant bénéficié attestent de l’impact positif direct de la garantie pour la
jeunesse sur leur vie.
En région bruxelloise (Belgique), la garantie pour la jeunesse a contribué à réduire de 25% le chômage des jeunes. En France, des dizaines de milliers de jeunes en ont bénéficié. En Autriche, où le système a été mis en place il y a plusieurs années, le gouvernement est tellement convaincu de l’eﬃcacité de
la garantie jeunesse qu’il envisage actuellement de rendre le mécanisme obligatoire pour les jeunes
déscolarisés et sans emploi (NEET) de moins de 18 ans.
Selon la Commission européenne, la garantie pour la jeunesse est probablement la réforme structurelle
mise en œuvre le plus rapidement3. En à peine plus de deux ans, dans plusieurs pays européens, les
services publics de l’emploi ont totalement changé d’approche envers les jeunes chômeurs afin de favoriser des oﬀres sur mesure et un soutien individualisé (la Belgique étant à nouveau un bon exemple).
Autre signe de réussite: après seulement deux années d’existence, 25% des Européens connaissent déjà
la garantie pour la jeunesse4.
Étant donné que diﬀérents systèmes de garantie pour les jeunes sont déjà opérationnels dans tous les
États membres, nous devons en assurer la qualité en luttant contre le travail précaire, les contrats de
courte durée, les stages non rémunérés ou faiblement rémunérés.
Nous contrecarrons ces tendances en promouvant des normes plus élevées, notamment en termes de
protection sociale, de rémunération décente, de stabilité, de droits, de santé et de sécurité, de type
de contrat, de niveau et de type de qualification requis, et de disponibilité d’une formation supplémentaire liée à l’emploi. Étant donné que la garantie pour la jeunesse requiert des lignes directrices
claires et précises en ce qui concerne les normes de travail et la rémunération, les principes d’égalité de
rémunération et de traitement doivent en tout temps être respectés.
En outre, les systèmes de garantie pour les jeunes devraient favoriser de nouvelles formes d’emplois
innovantes et de qualité dans un marché du travail en évolution rapide, en particulier dans le secteur
vert, le numérique et les soins de santé.
2

Jean-Claude Juncker, Discours sur l’état de l’Union 2016, 14 septembre 2016, Strasbourg, Parlement européen
Commission européenne, MÉMO, La Garantie pour la jeunesse de l’UE, 8 octobre 2014
4
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_overview_
en.pdf
3
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Comment le PSE veillera-t-il à ce que la garantie pour la jeunesse
atteigne une portée maximale, même auprès des jeunes moins
favorisés?
Nous devons nous assurer que la garantie pour la jeunesse vienne en aide aux jeunes qui en ont le plus
besoin. Les autorités publiques doivent consentir davantage d’eﬀorts au niveau des services publics de
l’emploi et du système éducatif lui-même. Le personnel des services publics de l’emploi doit être formé
afin d’être en mesure de fournir des services et des conseils personnalisés.
Par ailleurs, il est essentiel d’encourager la coopération avec le système éducatif, les services sociaux et les organisations de la société civile, en particulier les organisations de jeunes, afin de
venir en aide à ceux qui ne sont pas inscrits auprès des services publics de l’emploi et qui sont dès lors
potentiellement hors de portée de la garantie pour la jeunesse. Parallèlement, il serait nécessaire de relever la limite d’âge à 30 ans, car les statistiques montrent que les jeunes entre 25 et 30 ans sont également
exposés à la menace de l’exclusion sociale et du chômage.
Il conviendrait d’accorder une attention particulière aux jeunes davantage exposés au risque d’exclusion,
comme par exemple les chômeurs de longue durée, les jeunes migrants et les réfugiés. Une approche
ciblée, accompagnée de mesures spécifiques, devrait être adoptée afin de mieux toucher certains types
de bénéficiaires.

D’accord, mais cela semble être une initiative coûteuse. D’où
proviendra son ﬁnancement?
Le financement initial de la garantie pour la jeunesse, avec ses 6,4 milliards d’euros alloués en 2014
et 2015 dans le cadre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), n’est pas suﬃsant. Vous devez
savoir que ce financement se limite uniquement aux régions de l’UE dont le taux de chômage est
supérieur à 25%.
Nous voulons nous assurer que le financement sera durable et constant jusqu’en 2020, grâce à 20 milliards d’euros supplémentaires dans le cadre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes. Pour éviter que le
soutien financier ne tarisse, il est essentiel de renforcer davantage l’Initiative pour l’emploi des jeunes,
notamment dans le contexte de l’évaluation du Cadre Financier Pluriannuel.
L’IEJ peut dès lors être renforcée grâce à des financements du Fonds social européen ainsi que d’autres
sources nationales. Pour que le financement soit eﬃcace, nous demandons un assouplissement des exigences de l’IEJ en matière de préfinancement et de cofinancement.

Quels sont les derniers développements politiques dans ce domaine?
Dans le cadre de l’évaluation du Cadre Financier Pluriannuel (Budget 2014-2020 de l’UE), la Commission propose 2 milliards d’euros supplémentaires à allouer à l’IEJ jusqu’en 20205.
Cela correspond à une réduction de 75% des financements réels disponibles chaque année.
5

http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf
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La Commission européenne a publié le 4 octobre une évaluation des trois premières années de la mise en
œuvre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes.
L’évaluation de la Commission est très positive. Elle présente la garantie pour la jeunesse comme une
réforme structurelle rapidement mise en œuvre qui a changé de manière positive l’approche à l’égard du
chômage des jeunes dans de nombreux États membres. L’évaluation souligne également que la garantie
a eu un moindre impact dans une minorité d’États membres, et qu’il est nécessaire d’en améliorer la
qualité et d’en accroître la portée, deux points que le PSE n’a cessé de rappeler.
Le PSE demande à la Commission européenne de faire preuve de cohérence: une mesure aussi
fructueuse que la garantie pour la jeunesse mérite un financement adéquat. C’est la raison pour
laquelle nous demandons 20 milliards d’euros jusqu’en 2020 afin de poursuivre, d’améliorer, de renforcer et d’étendre la garantie pour la jeunesse.
Il s’agit là d’un message clair envoyé par les Ministres des Aﬀaires sociales et de l’Emploi du PSE en
adoptant le 12 octobre 2016 à Luxembourg la Déclaration «Comment veiller à ce que la garantie pour
la jeunesse soit une réussite européenne»6.
La garantie pour la jeunesse a été un fer de lance de la famille PSE. Nous devons davantage nous mobiliser pour en faire une réussite à l’occasion des élections de 2019.

6

http://bit.ly/2e7MhIg
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LE PILIER DE L’ÉDUCATION
Pourquoi une refonte d’Erasmus
est-elle nécessaire et comment
pouvons-nous la faire
fonctionner?
Nous ne voulons plus nous limiter à la mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur.
Notre objectif est de renforcer la mobilité au
niveau des écoles secondaires en oﬀrant à
tous, quel que soit le milieu économique et
social, la possibilité d’étudier à l’étranger.
Il convient non seulement d’élargir la portée
d’Erasmus+, mais également de mieux structurer
le programme afin de garantir les normes d’apprentissage et de sécurité requises par les étudiants et les
écoles.
Pour que ce programme fonctionne, il est essentiel que des organisations (de jeunes) sans but lucratif
participent au processus et partagent leur riche expérience.

Comment pouvons-nous aider les écoles et les étudiants à renforcer
les échanges et la mobilité?
De toute évidence, élargir la portée d’ Erasmus+ ne sera pas tâche facile. Mais le projet tombe à point
nommé, les jeunes en ont besoin.
Plusieurs conditions devront être remplies:
• Les tâches administratives pour les écoles et les élèves qui demandent une bourse doivent
être aussi limitées que possible.
• Le personnel scolaire doit être bien informé quant aux structures mises à sa disposition
pour soutenir la gestion et l’administration des dossiers de mobilité.
• Les partenariats entre les écoles et les autorités compétentes, ainsi qu’entre les secteurs
éducatifs formels et informels, doivent être stimulés.
Nous pensons que des aides financières pourraient être octroyées aux familles d’accueil en diﬃcultés.
Ainsi, elles pourront vivre à leur tour cette expérience culturelle enrichissante.

Les études secondaires à l’étranger seront-elles reconnues?
À l’heure actuelle, les périodes d’études à l’étranger suivies par les élèves du secondaire ont peu de
chance d’être reconnues.
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Bien entendu, nous savons qu’ils bénéficieront énormément des échanges interculturels et des possibilités d’élargir leur horizon éducatif. De toute évidence, pour les étudiants qui choisissent de vivre une telle
expérience enrichissante, il ne s’agit pas d’une année ou d’un semestre perdu.
Néanmoins, nous demandons que les études suivies à l’étranger soient reconnues à l’échelle européenne, et plus particulièrement dans l’enseignement secondaire.
Nous estimons que ce manque de reconnaissance empêche les élèves d’accéder à de nombreuses possibilités d’apprentissage mobile et les écoles d’entrer dans des programmes d’échange internationaux.
Pour nous, deux éléments sont importants:
• Tous les jeunes doivent pouvoir prendre part à ce programme: les élèves des écoles secondaires, techniques et professionnelles.
• Ces études doivent être reconnues à long terme.

Quels sont les derniers développements politiques dans ce domaine?
L’idée de rendre Erasmus+ accessible à davantage de personnes commence à prendre de la vitesse. La
Commission européenne a récemment annoncé qu’elle s’attellera à l’extension d’Erasmus+ et à la
création de nouvelles opportunités pour les apprentis, les écoles et les élèves.
La Commission européenne a également proposé d’ajouter 200 millions d’euros au budget Erasmus+ pour les années 2017-2020 (le budget total est de 14,7 milliards d’euros). Pour l’année prochaine,
2 milliards d’euros ont été alloués à des programmes et échanges éducatifs dans le cadre d’Erasmus+.
Toutefois, cela n’élargit pas nécessairement le programme de façon à le rendre accessible à tous.
Le thème de l’élargissement d’Erasmus à tous et de l’accroissement de la mobilité des étudiants et élèves
a été abordé lors de la Conférence des présidents des groupes parlementaires du PSE à Paris. L’idée
de créer un «Europass Mobilité» a été évoquée. Cette initiative serait de nature à renforcer l’accès à la
mobilité pour tous les jeunes Européens entrant dans l’enseignement secondaire.
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LE PILIER DE LA CULTURE
Pourquoi promouvoir la culture
dans le cadre du Plan Jeunesse
européen? D’autres problèmes
ne sont-ils pas plus urgents en
Europe? La culture n’est-elle pas
une préoccupation de luxe?
Aujourd’hui plus que jamais, notre priorité doit
être la promotion de nos valeurs européennes
fondamentales communes: la diversité, le pluralisme, la solidarité et les droits de l’homme.
Dans ce contexte, il est essentiel de promouvoir
l’accès universel à la culture, en particulier pour
la jeunesse européenne.
La culture est une source de richesse inestimable. Son pouvoir de transformation peut aider à promouvoir la cohésion sociale et l’engagement des jeunes. Elle favorise la pensée critique, la créativité et
la compréhension de la complexité du monde. La culture est source d’identité et de cohésion pour toutes
les sociétés. Respecter et soutenir les expressions culturelles contribue au renforcement du capital social
des communautés et favorise la confiance dans les institutions publiques.7
En bref, la culture a le potentiel de renforcer une citoyenneté active en soutenant les citoyens qui
sont membres actifs, ouverts d’esprit et critiques de la société, l’essence même d’une démocratie.
Voilà pourquoi les politiques culturelles doivent faire partie intégrante du Plan Jeunesse européen du PSE
dont l’objectif est de promouvoir l’intégration sociale et le bien-être de la jeunesse européenne, ainsi que
celui du continent dans son ensemble.

Qui recevra les chèques-culture européens?
Cette décision revient aux autorités nationales ou régionales. À titre d’exemple, tous les jeunes entre 16
et 20 ans menacés de pauvreté et d’exclusion sociale pourraient recevoir un chèque-culture. En Italie, les
primes culturelles ont été allouées en 2016 aux jeunes nés en 1998 (âgés de 18 ans).

Quelle somme est nécessaire à l’introduction des chèques-culture en
Europe?
Cela dépend de l’objectif poursuivi au niveau national/régional dans les diﬀérents États membres. Mais si
l’UE voulait par exemple oﬀrir des chèques-culture de 100 euros pour soutenir les quelque 1,83 million de jeunes de 18 ans menacés de pauvreté et d’exclusion sociale en Europe, cela représenterait
une somme de 183 millions d’euros par an.
7

http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/ﬁles/Think%20Piece%20Culture.pdf
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Ce n’est pas cher payé pour assurer un accès à la culture aux jeunes Européens.

Voulez-vous une nouvelle ligne budgétaire de l’UE?
Non, cela n’est pas nécessaire. Il existe déjà une ligne budgétaire. Nous pourrions ajouter une
priorité spécifique relative à l’accès des jeunes à la culture dans le cadre du programme Europe
Créative.
Une des priorités du programme Europe Créative est le soutien au développement de nouveaux
publics comme moyen de stimuler l’intérêt pour les œuvres culturelles et audiovisuelles européennes.8 Concernant le «développement de nouveaux publics», il s’agit principalement de soutenir
les activités de promotion et de commercialisation des organisations culturelles et des artistes afin de
renforcer leur capacité à atteindre un public potentiel. Cependant, l’accent devrait davantage être mis
sur la capacité du public, en particulier des jeunes, à entrer en contact avec des organisations et activités
culturelles. Tel serait l’objectif du chèque-culture.
L’introduction de cette priorité spécifique devrait aller de pair avec une augmentation du financement
du programme, aﬀecté spécialement à l’accès des jeunes à la culture par le biais du (co)financement des
chèques-culture pour les jeunes Européens. À l’heure actuelle, Europe Créative est doté d’un budget de
1,46 milliards d’euros pour la période 2014-2020, soit la modique somme de 40 cents par citoyen européen et par an. Selon nous, notre Union devrait investir davantage dans la culture.

Quel genre de culture voulez-vous soutenir?
Dans ce contexte, la culture devrait être comprise au sens large et inclure la musique, le théâtre,
la littérature, les arts visuels, les musées, et les multiples autres formes d’expression artistiques
et culturelles.
Ces chèques-culture devraient soutenir les deux dimensions de la participation culturelle: celle des jeunes
en tant que consommateurs (passifs) de culture et celle des créateurs (actifs) de culture. Les bénéficiaires
pourraient ainsi choisir le type d’activité pour laquelle ils souhaiteraient utiliser leur chèque.

Quels sont les derniers développements politiques dans ce domaine?
L’idée des chèques-culture pour les jeunes afin de leur faciliter l’accès à la culture en vue de leur enrichissement personnel et du renforcement du tissu social s’est concrétisée en Italie.
Le 15 septembre, l’Italie a commencé à émettre des «primes culturelles» de 500 euros pour tout
résident italien né en 1998. Ces primes peuvent être utilisées par leurs bénéficiaires pour acheter des
livres, des billets de concert, de théâtre ou de cinéma, des entrées de musées et des visites des parcs
nationaux du pays.
Les adolescents peuvent accéder au fonds en s’inscrivant en ligne et en téléchargeant une application spécifique, appelée «18app». Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent créer des bons
jusqu’à l’épuisement de la somme totale de 500 euros. Quelque 575 000 adolescents bénéficient du système dont le coût s’élève pour le gouvernement italien à 290 millions d’euros.
8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN
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DROITS DE L’ENFANT
Nous vivons sur un continent
riche. Pourquoi faudrait-il un
programme de lutte contre la
pauvreté des enfants à l’échelle
européenne? N’est-ce pas une
question nationale concernant
les quelques pays réellement
touchés? Pourquoi l’UE devraitelle intervenir (question de la
subsidiarité)?
La pauvreté des enfants touche tous les États
membres et toutes les régions, qu’ils soient riches ou pauvres9. Telle est la triste réalité en Europe.
Avec sa stratégie Europe 2020, l’UE s’est fixé l’objectif de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale
en Europe. Il est temps que cet objectif concerne également les enfants. L’UE n’interférerait pas avec
les autorités nationales/régionales, mais elle soutiendrait les mesures nationales contre la pauvreté des
enfants grâce à un fonds de garantie européenne pour les enfants et à l’échange des meilleures pratiques
entre les États membres.
Les États membres et les régions bénéficieraient d’une marge de manœuvre pour choisir les mesures les
plus appropriées à leur situation, conformément aux lignes directrices de l’UE concernant les objectifs
pour lesquels les financements de la garantie européenne pour enfants peuvent être utilisés.

Quel budget serait nécessaire à l’introduction d’une garantie
européenne pour les enfants? N’est-elle pas extrêmement coûteuse?
C’est là que le bât blesse: il n’existe aucun chiﬀre précis et communément admis concernant les dépenses
en soutien aux politiques de l’enfance au sein de l’UE. Le Groupe S&D appelle à une «action préparatoire» sur la garantie européenne pour enfants dans le cadre du budget 2017 de l’UE. Cela signifie
que le service de recherche du Parlement européen procéderait à une étude de faisabilité de la garantie
européenne pour enfants et en évaluerait les besoins financiers.
9
Le récent rapport ‘Innocenti Report Card 13’ (https://www.unicef-irc.org/publications/series/16/) du Fonds
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a examiné les inégalités au niveau du bien-être des enfants dans
les différents pays de l’UE en posant la question de savoir « dans quelle mesure les pays permettent à leurs
enfants les plus défavorisés de tomber sous le niveau de l’enfant ‘moyen’ en ce qui concerne les revenus,
l’éducation, la santé et la satisfaction dans la vie ». Les résultats montrent que l’ampleur des écarts entre
les enfants au bas et au milieu de l’échelle peut être très grande, que les inégalités au bas de l’échelle ont
persisté dans tous les pays au cours des dix dernières années et que les progrès dans la réduction des écarts
ont souvent été limités.
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Des fonds supplémentaires au niveau de l’UE seront-ils nécessaires pour lutter contre la pauvreté
des enfants? Oui, mais cela en vaut la peine. Nous sommes prêts à mener la bataille pour y parvenir.
Mais la garantie européenne pour les enfants n’est pas seulement une question de nouveaux financements. Elle est aussi une question de regroupement des fonds européens existants en faveur des
enfants. Actuellement, il existe de nombreux fonds européens diﬀérents (Fonds social européen,
Fonds européen d’aide aux plus démunis, Fonds structurels, Programmes pour les écoliers au titre de la
PAC) qui peuvent être utilisés à des fins relatives aux enfants. Mais ce paysage financier complexe prête à
confusion. Même la Commission européenne et les ONG actives sur le terrain de l’enfance ne sont
pas en mesure de préciser quels fonds ont été alloués, et à quels projets.
Par conséquent, le regroupement des fonds existants (en plus d’une augmentation des financements
liés aux enfants), combiné avec un meilleur suivi et une meilleure évaluation des programmes financés,
devrait améliorer l’accessibilité des financements, ainsi que les résultats des projets relatifs aux enfants
financés par l’UE.

Comment garantissez-vous le développement et la mise en œuvre
des plans nationaux de lutte contre la pauvreté?
La présentation d’un plan d’action national clair et crédible de lutte contre la pauvreté, y compris
des mesures comme celles proposées par la Commission dans «Investir dans l’enfance»10 afin d’améliorer l’accès à des services de qualité, pourrait être une condition préalable avant que les États/régions
ne puissent accéder aux financements de la garantie européenne pour les enfants.

Prévoyez-vous des mesures supplémentaires pour intensiﬁer la lutte
contre la pauvreté des enfants?
La garantie européenne pour les enfants du PSE propose plusieurs actions afin de répondre aux besoins
les plus immédiats des enfants. La garantie européenne pour les enfants que nous proposons cherche à
sécuriser pour tous les enfants en Europe:
• les soins de santé
• l’éducation
• la garde des enfants
• le logement
• l’alimentation.
La pauvreté des enfants est souvent la conséquence de celle des parents. Le PSE s’engage dès lors
à lutter contre la pauvreté non seulement chez les enfants, mais aussi chez les parents.
Nous encourageons des politiques qui visent un changement du climat économique en Europe au sens
large. Notre combat politique consiste à rompre l’approche axée uniquement sur l’austérité. Cette approche prévaut actuellement sur le continent et elle conduit à la crise sociale et de l’emploi que nous
connaissons.
10

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060
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Nous voulons une Union européenne sociale et une Union économique et monétaire sociale qui
placent les intérêts des personnes, et non ceux des marchés, en première ligne (voir la Déclaration de la
présidence du PSE «Vers une UEM favorisant une croissance économique durable et l’emploi» du 16 juin
2016, et la Déclaration des Ministres des Aﬀaires sociales et de l’Emploi du PSE «Vers une Union sociale»
de février 2013).

Quels sont les derniers développements politiques dans ce domaine?
Des discussions sont actuellement en cours au sein de plusieurs commissions du Parlement européen
pour savoir si le budget 2017 de l’UE devrait comporter une enveloppe destinée à mener des projets
pilotes liés à la garantie européenne pour lesenfants. Cette initiative est fortement soutenue par le
Groupe S&D du Parlement européen.
La Commission européenne et une partie du PPE sont toutefois réticentes à introduire ces projets
pilotes car ils y voient une porte d’entrée pour un système de garantie européenne pour enfants approprié et bien financé.
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