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Une comrnunication d.e 1a Commission au Consoil

Lrassociation d'e 1a jer:nesse fait 1?objab dtrrne comrnunicatlon d.e la
Commission au Conseil dans l.e cad.re d.es suites i d.or,:ner au point 15 au Communiqu6 d.e La Haye (1). La Commission a soumis au-Conseil d.eruc projets d.e d6cision portant, lrun, cr6ation dtr:n eomitd pour 1es q'uestions d.e jeunesseo lfautre,
cr6ation d.run comit6 consultatif de 1a_jer:nesse.
.

Le trcomitd pour les questions de jeunessetr, composd d.es repr6sentants
Etats membres et d.e Ia Commi.ssion, comf6tents en matibre d.e jeunesse,
constituerait le eadre institutionnel indi spsrlsable pour assurer la concertation
la collaboration, 1es actions ou les mesures i. entreprendre entre les Etats

1-

d'es

membres et la Commission en vue d.rassocier
comrnunautaire.

l-a jeunesse

A.

la constmction

Le comitd serait cr€6 par d.6cision du Conseil. Les Etats membres et$
Commission nommeraient chacun d.eux membres du Comit6 et poumaient 6galernent
d'6signer d.eux suppl6ants" Le mandat d.es membres et d.es suppl{ants serait renouvelable. Le comit6 auraj-t pour tdche d.tassuner d.fune fagon g6n6ra1e la concertationr d.rune Fartr entre les Etats membres et, d.rautre part, entre les E"tats membreg
et la Commissioll sur les actions concernant 1-a jewresse qui seraient b, nener tarrt
sur le plan commur:"autaire que sur l_e plan na,tionai"

la

Le comit6 agirait en qualit6 de groupe de r6fiexion, d.tincitation et
d.rorientation et d.evrait analSrser, dans un premier stad.e, Ies initiatives prises
jusqur6, pr6sent pour d.6firrir les actions nouvelles pouvant 6tre entrepriseso Le
secr6tariat du Comit6 serait assu"6 par 1es services d.e Ia Commission,

2'

La Commission a 6galement propos6 la o::6ation d.tun I'comit6 consultatif
j.eunessert.
d.e la
Elle estime que la consultation d.e 1a jeunesse, i, traverg un
comit6 repr6sentatrf mis dr m€me d.e srexprimer en toute ind.6pentlance, apportera
r:ne contribution essentielLe i 1-tassociation de 1a jeunesse !,la construction
d"e

]a

Communaut6.

En ce qu-i- concerne les compdtences du comit6 consultatif, 1a Commission
consid.bre qutil convien* d.e d"istin6luer rleux d-omaines :

(1)

rrToutes

les actions cr6atrices et d.e croissanc- europ6enne ici d.6cid.6es
seront assur6es d.trm plus grand avenir si la jewresse y est 6troitement
,associ6el cette pr6oecupation a 6t5 retenue par 1es gouvernements et les
Commwraut6s

y pourvoirontrr.

-2-

concernant les matidres couvertes par les trait6s, 1c 'tComit6 consultatif
d.e 1a jeunessert peut 6tre appe16 ir, donner d-cs avis sur des gu.estions intSressant lrcmpLoi et le chdmage des jeules, La mobilit6 des jeunes, 1es interventions
du Fond.s social, la forrnation ct irorier:tatioir professiotrnclles, les problbmes
sp6cifiques int6ressa:rt les jeunes al,ricultcnrrs, la liber-tri dr6tablisserncnt et
la recoruraissanoe rnutuelle des dip16mes, la protection des jeunes au travailt
leur promction sociaie et culturelle, les 6changcs d.e jer.rnes trar;ailleurs, l-a
partlcipation d.es jeunes i certains progra,mmes d.taiC'e a,u C.6ve1-oppernerlto

- En ce qui concerne les initiatives nouvelles, le cornit6 peut Gtrc appel,3 i
d.orurer d-es avis tendant S, promouvoir de nouvelles formcs dtactions susceptibles
d.e faire participer 1a jeunesse i. la construction commr.nautaire telLes que des
actions 6ducatives et des programmes dt6changes, ou i. am6liorer les conditions
Ce vie et d.e formation d.es jeunes dans lrensemble des Etats membresr
Quant b. sa composition, la Oommission propose gue Ie comitd comprenne 3? membres
choisis parmi les organismes nationaux de jeuncsse (3elgique 4, R6pulriicue frid.3rale d-rAllemagne !, trrrance !, Italio p, Luxernbourg 2, Pays'-Bas 4)'Err -me de
promouvoir la fornration d.es organisations de jer-r:'resse sJ.r ie plan d.e 1a Communaut6, il d.evrait 6tre tenu ccmpte non seulenient d.e 1a repi'6sentatj.oir rn.tiarn.Ic
d-es personnes propos6es, mais 6galement d.e ltappartcnancc d.esd.ites 'oersorrl'l(s
aux organisations internationaf es dc jeunesse stru.ctur6r:s sur 1c plan ccmrnuna,ubaii'e.

0n se rappellera qne d"djb la Commission avait avancd des propositions.
concrbtes sur les suites ir, d.onner au point 16 Crr Commriniqu6 d.e la Hayc par une
premibre communication du 14 avril I97A. Le 20 avril 1970, Ie Gouvernement italien
ar-ait pr6sent6 au Conseil un m6morand,.im qui proposait tou.te une s6rie d.rinitiatives au niveau communautaire eoncernant 1es je,.mcso Le Conseil avait d-onn6 rnand.a,t
D, wr groupe ad hoc de hauts fonctio::naires Ce lr.:r-i faire ra.pport. Ce rapport a
6t6 pr6sent6 au d.6but de 1tann6e 19?1 au Comitd d-es repr6sentants permaneiits.
Les propositions d-e 1a Commission tendent D. relancer cltune fagon plus pr6ciset
d.eux ans aprbs l-a Confdrencc de La Haye, lrexamen dtactions nouvelles qu-i, dans
le domaine d.o lrinformation of d-e la formation d"o la jeu:eesse, peuvent Etre
entroprises afin d.e mettre cel1e-ci en mesure d"e mieux eonnattre le d.6vcloppement
de lfintdgration europdenne et d-ry participer activement, La Commission estime
que 1es diff6rentes actions d.finforrnation gutelle a r€a1is6es, b la dernand.e du
Parlement europden, d.epuis 196A1 ne peuvent suffire d. assurer cette participation
d.e Ia jounesse i 1a constructipn europdenne ct crest pourquoi elIc a sa1u6 avec
1e plus vif int6r6t 1a d.dclaration de La Haye qui a mis en lumidre la coresponsabi1it6 d.es gouvernements d.es Etats membres et d.es institutlons clens ce ciomaine.
Quelle est l@_sigrification

d.u

terme trjeu4css=erl I

La Commission consid.dre tout d.rabord que ce terme englcbe tous fes
jeunes appartenant aux divers groupes sociaux : jeunes scolarisds ou univcrsitaires et jeunes appartenant au mond"e du travail. l'{ais, si lron se r6fbre i,
If objectif A. atteindre, ctest-iu-d.ire une meilleure inforrnation d.e cctte jeunesse
sur les problbmes commrrnautaires et la mise en oeuvre d"e formes appropri6es de
consultation et d.e participation, il est opportun d-e souliggrc" quc, rians ltensemble
d,e Ia je'*nesse, Ia tranche clf dge quron peut situer autour d.c 1l b,2J ans,
p6riod.e 1:end-ant 1aquel1e les jeunes approfondissent leur formation A, 1t6co1e
ou d, ltunivcrsit6 ou abord.ent leur forrnation professionnelle et s'en;;agent
dans 1a vie active (profcssiorurelle, sociale, civique ou m6me faniliale) est
part i cul idrcrnent int 6ress6er
La Commission ntestime pas avoir r6pondu complbtement par cctte premibre
i. la d-6claration d.e La Hayc et i. ltattente cle 1a jeunesse. Elle reconnait
quril est n6cessairo d.e songe:: i d.cs initiativcs ct 5 des moyens apnroprr6s pour
toucher 1a jeunesse d.itc t'inor,genis6;'r, q'ri nraclhilre i. ;"ue'r'.fe or.;:..'t.'-' )iddmarche

-3estudi"antine, politiquc, rura.le, synd:icale ou 6ducative et qui repr6sente la
g;rande nrajor: -i;d d.cs jctlnuso

11 ;r a licu dc noter drail-leurs que l.rinformation c1e 1a jeuncsse
une
occupc
nlacc d-c choix dans le prograrffne d,rinformati-on pour 1972 que la
Commission vicn'i d-f arr-^tor. Lo Cor:scil a C6cid6, suivant une proposition du
Parlcment europr.,len, de reggouper dans un.e rubrique sp6ciale du bud"get d-e
ltinforrnai;iono les c:rddits pou:: Ltinforma.tion d-e 1a jeurtesse' La Cornmission
se propose, dans le cad.rc de son progrir,mme cttinformation, des mesuress
paraissant 1es plus appropri6es pour rdaljser dans les dcoles des campagnes
d,rinformaiio:l,A cet 6gerrd, 1a radio et la t6li.rision scolaires nr6ritent unc
attention particulibre dans 1es Etats membres d-e La Communaut6, ainsi gue dans
Ies pays candidatso Cesseysns d.e communicati.on, on effct,s6nX consid6r6s
commc particulibr;ment imporbants et cfficaces pour offrir dcs inforrnations
sur ies Cornmrrnautis curop6erlnes 5 irne grand.e partie d,e la jeurresse.

