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Résumé exécutif  
 
Par le biais de ce document politique sur la gouvernance globale, le European Youth 
Forum fournit une perspective des développements en cours qui concernent 
l’humanité entière et qui sont gérés au niveau mondial. Il propose également des 
façons d’impliquer les jeunes et les organisations qu’ils représentent dans des 
délibérations se déroulant à l’échelle mondiale et ayant un impact de la même 
envergure. 
 
Les Nations Unies y sont mises en lumière comme l’organisme le plus approprié pour 
gouverner les affaires mondiales, et qui détient un record remarquable dans 
l’établissement de normes en matière des droits humains. Il est toutefois confronté à la 
nécessité de se réformer pour s’orienter vers des processus décisionnels plus légitimes, 
et au manque de volonté de ses Etats membres de mettre en place la myriade 
d’instruments qui visent à garantir les droits humains et la dignité humaine. 
 
En outre, le document insiste considérablement sur la manière dont les organisations 
de jeunesse peuvent s’inspirer de l’engagement des Nations Unies envers les jeunes, et 
apporter une contribution de poids à l’amélioration et au renforcement de l’institution 
– si seulement ils avaient la possibilité et les moyens de le faire. Il demande également 
que la voix des jeunes soit entendue dans des questions de réforme institutionnelle, 
dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, et dans la 
reconnaissance de droits spécifiques de la jeunesse. 
 
Il se termine par un coup d’œil sur le rôle de la Banque mondiale, du G20, et de l’Europe 
au niveau mondial, et il propose certaines démarches pour intégrer les préoccupations 
et besoins des jeunes dans ces structures également.  
 

1. Introduction 
 
Le gouvernement peut fonctionner de haut en bas, mais pas la gouvernance. Des 
hommes politiques responsables, du niveau local au niveau mondial, facilitent la 
participation afin d’encourager la citoyenneté active et responsable et d’assurer la 
légitimité de leurs décisions. La participation n’est toutefois encouragée que lorsque les 
citoyens voient que leur participation fait réellement une différence. Il n’est pas 
toujours évident de savoir comment les citoyens peuvent et doivent contribuer à la 
gouvernance de questions mondiales. Le European Youth Forum pense par contre 
qu’ils devraient pouvoir le faire. 
 
La globalisation est une série de processus complexes et interconnectés. D’une part, ces 
processus augmentent la circulation de biens, de services, de personnes, de capitaux, de 
connaissances et de cultures à travers le monde et peuvent ainsi contribuer à des 
réponses plus efficaces aux défis d’ordre mondial. D’autre part, les processus de 
mondialisation engendrent des problèmes liés aux coûts sociaux et économiques de 
l’intégration qui reposent sur des points de départs inégaux pour les personnes, les 
Etats et les entreprises. Ils engendrent également plus de vulnérabilité, une érosion 
potentielle de la culture, et un manque de responsabilité des parties prenantes qui 
n’agissent pas de sorte à garantir que le bien commun reste disponible et de qualité, et 
ce également pour les générations à venir. Quel que soit l’angle sous lequel nous 
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analysons la mondialisation -économique, culturel, politique ou des communications- il 
est évident qu’elle ne peut être dissociée du besoin de gouvernance.  
 
Pour certains, les processus mondiaux peuvent sembler se poursuivre de manière 
déstructurée et c’est un grand problème qui apparaît dans le contexte des niveaux 
mondiaux de gouvernance et de politique : dans un espace globalement ouvert, la 
gouvernance d’intérêt commun est éloignée des citoyens. Aucun mandat explicite n’est 
donné par la population d’un Etat pour des délibérations sur des questions d’intérêt 
inter Etats, ni pour les décisions qui y sont prises. Les gouvernements assument cette 
légitimité comme une chose qui émane naturellement de leur légitimité électorale 
nationale1. Pour équilibrer ce déficit, certaines organisations gouvernementales 
internationales incluent typiquement et structurellement des acteurs non 
gouvernementaux dans leurs délibérations en vue d’accroître leur légitimité. Cela peut 
se dérouler sous la forme d’organes consultatifs, où des représentants de différentes 
parties prenantes sont impliqués, ou encore sous la forme de consultations ad hoc, un 
statut d’observateur, etc. et aller de possibilités plus ou moins substantielles de 
contribution. Cependant, cette pratique n’est pas utilisée uniformément dans toutes les 
régions, et au niveau mondial on peut observer un déclin progressif de la participation 
de la société civile, surtout depuis les attaques terroristes de 2001, lorsque l’attention 
s’est davantage concentrée sur la garantie de la sécurité au moyen d’actions militaires 
et policières plutôt qu’en impliquant toutes les couches de la société. Cette situation 
requiert la participation accrue de la société civile dans les organisations 
internationales. 
 
Dans le contexte du monde interconnecté d’aujourd’hui, plusieurs niveaux de 
gouvernance s’entrecroisent et affectent les individus de différentes manières. Ce 
document tente d’analyser le niveau de gouvernance globale, et adopte la perspective 
des jeunes comme un groupe étant affecté par celle-ci, et aussi comme le groupe qui 
peut contribuer à son fonctionnement et à sa légitimité, si toutefois on lui en donne 
l’opportunité.  
 

2. Les jeunes dans un contexte mondial 
 
Il n’existe aucune définition coordonnée de la jeunesse, globalement parlant. Les pays 
et institutions utilisent leurs approches statistiques individuelles pour mesurer la taille 
de leur jeune population et cela peut varier partout entre la limite supérieure de 24 et 
35 ans. Il suffit de dire que si l’on ne tient compte que des jeunes jusqu’à l’âge de 25 
ans, cela représente déjà quasi la moitié de la population mondiale.2 Les différences 
entre régions, principalement par rapport à leur performance économique, sont 
considérables et posent plusieurs problèmes. Des pays plus riches sont confrontés à 
une population de plus en plus vieillissante, ce qui engendre des problèmes pour la 
durabilité de leurs systèmes social, politique et économique. Dans la plupart des pays 
en voie de développement, d’autre part, les jeunes sont la majorité. Inutile de dire que 

                                                        
1  La situation avec l’UE, étant à la fois régionale et économique, et ayant la caractéristique d’un organisme 
supranational, est différente dans une certaine mesure (par exemple, les élections directes au Parlement européen, 
les possibilités de soumettre des pétitions et des plaintes à des organismes de l’UE, l’Initiative citoyenne européenne). 
2 Données issues de http://www.wpf.org/reproductive_rights_article/facts#young_people. Selon l’ONU, 19,8% de la 
population sont composés d’enfants entre 5 et 14 ans, et 18% de la population sont des jeunes (15-24 ans). Voir 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm#2. 
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ces parties du monde ne sortiront pas de la pauvreté sans garantir que leurs jeunes 
aient accès à la nourriture, à l’éducation, et au travail décent. 
 
Vu sous cet angle donc, les jeunes sont une partie prenante déterminante dans le 
contexte de la gouvernance globale, et ils ne doivent pas rester sur la touche. Lorsque 
des politiques sont adoptées et des décisions prises par des acteurs mondiaux comme 
le système des Nations Unies, elles doivent toujours être évaluées par rapport à l’impact 
qu’elles auront sur les jeunes. Une première étape consisterait à garantir que les 
données soient dissociées par âge. En outre, pour être légitimes et répondre aux 
besoins des jeunes à travers le monde, les jeunes et les organisations qui les 
représentent doivent être invités à prendre part à ces délibérations et à contribuer aux 
processus décisionnels, à la mise en œuvre et à l’évaluation.  
 

3. La gouvernance des questions mondiales 
 
Vu la mondialisation grandissante, la coopération au niveau mondial est de plus en 
plus importante. Bien que les Etats souverains restent les principaux sujets du droit 
international, les problèmes ne peuvent plus être adéquatement abordés simplement 
au niveau national, et les gouvernements ne sont plus les seuls acteurs légitimes. Ce 
fait est de plus en plus reconnu, et les organismes intergouvernementaux, qu’ils soient 
régionaux, basés sur des intérêts ou des richesses, ont grandi de manière presque 
exponentielle et ont tenté d’adopter les questions mondiales avec différentes échelles 
d’impact. Par exemple, la Charte des Nations Unies invite les Etats parties à consulter 
également d’autres organismes internationaux gouvernementaux et non 
gouvernementaux selon les besoins.  
 
Le European Youth Forum estime qu’aucune forme de gouvernance ne peut ni ne doit 
assumer qu’elle dispose du mandat pour prendre des décisions sans impliquer la 
société au sens plus large – dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de 
politiques. La société civile, et lorsqu’il s’agit des préoccupations liées aux jeunes, les 
organisations représentatives, démocratiques et dirigées par des jeunes à travers le 
monde, doivent être invitées à agir, et avoir la possibilité et aussi la responsabilité de 
contribuer par leurs connaissances et compétences. 
 

3.1. Les Nations Unies et la légitimité de la gouvernance 
 
Une organisation se démarque pour son adhésion presque universelle : les Nations 
Unies et les nombreux organismes et entités qui, ensemble, constituent le Système des 
Nations Unies. En tant que tel, ce Système demeure l’espace le plus approprié pour 
délibérer et décider de questions d’importance mondiale. Il regroupe les Etats membres 
sur un pied d’égalité au sein de l’Assemblée générale, par l’intermédiaire de ses entités, 
il est concerné par l’amélioration de la vie de tous sans aucune discrimination. 
Néanmoins, l’adhésion à l’ONU d’un Etat candidat doit passer par le Conseil de Sécurité 
au sein duquel cinq Etats ont le droit de véto. La véritable essence démocratique de 
« gouvernance globale » de l’ONU peut être menacée si l’un de ces cinq pays a le 
pouvoir de s’opposer à une décision relative à une adhésion. De la même manière, les 
questions de sécurité et plus politiquement sensibles sont soumises à la prise de 
décisions du Conseil de Sécurité, ce qui soulève la même question de légitimité. 
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En ce sens, une réforme s’impose pour progresser vers un système plus légitime de 
gouvernance au sein du Conseil de Sécurité ; un système qui reflète la réalité, et qui 
diffère dès lors considérablement du moment où les Nations Unies ont été établies. Le 
droit de véto doit être aboli, permettant ainsi à l’organisme de discuter et de décider de 
ces questions qui sont pour l’instant écartées en dépit de leur importance pour la 
sécurité mondiale. De plus, la composition du Conseil de Sécurité doit être augmentée 
pour mieux servir les intérêts de la communauté internationale. Cette réforme doit être 
une partie intrinsèque de la restructuration générale de l’ONU qui doit continuer de 
s’adapter à la société contemporaine et à mieux répondre aux besoins des individus à 
travers le monde. 
 
Ce qui fait que les Nations Unies sont à la fois excellentes et complexes, c’est qu’elles ne 
peuvent surpasser la volonté de leurs membres. C’est un défi qui requiert des 
gouvernements faisant preuve de maturité, tournés vers l’avenir, prêts à trouver de 
réelles solutions mondiales aux défis mondiaux et à mettre leurs ressources à leur 
disposition. En même temps, ils doivent pouvoir communiquer avec leurs électeurs et 
leur faire comprendre que ce qui à court terme peut ne pas leur être bénéfique est 
voué à surmonter un défi plus important. Le European Youth Forum demande aux 
gouvernements d’inclure des représentants des parlements et de la société civile dans 
leurs délégations auprès de l’ONU.  
 
L’approche de la protection des droits humains peut être utilisée comme exemple 
concret, attestant du besoin d’un rôle renforcé d’un organisme mondial et d’un 
engagement de mise en œuvre au niveau national. Il est vrai que les pays individuels 
consacrent souvent les droits humains dans leurs constitutions, leur accordant ainsi la 
plus haute importance. Même chose au niveau régional, des traités internationaux 
plutôt puissants, dotés de mécanismes de contrôle plus ou moins rigoureux ont été 
adoptés. Dans certains cas, la mise en application des droits et la punition des 
contrevenants sont gérées par des tribunaux spécialisés. Dans le contexte de l’ONU, une 
série d’instruments importants pour les droits humains a également été adoptée et 
ratifiée par la majorité des Etats membres. Des mécanismes de surveillance sont mis en 
place et fonctionnent. Cependant, la volonté des Etats membres de passer à leur mise 
en application demeure trop faible pour garantir un changement durable de la 
perception des droits de l’homme et de la dignité humaine. Tous les rapports 
thématiques et de pays, s’ils sont accompagnés de rapports essentiellement volontaires 
et de mécanismes d’enquête confidentiels, ne contribueront pas à la reconnaissance 
des droits égaux de base de chaque individu. C’est un défi que l’ONU doit relever 
d’urgence.  
 
 

3.2. L’ONU et la jeunesse comme une priorité mondiale 
 
Comment rapprocher l’ONU des citoyens qui utilisent ses services, contribuent à ses 
programmes humanitaires, et sont également des électeurs (futurs) est une autre 
question que doivent se poser les gouvernements. La compréhension de l’impact du 
système de l’ONU ne va pas de soi, et les délibérations politiques de l’Assemblée 
générale et du Conseil de Sécurité ne sont bien souvent qu’un article dans les 
nouvelles, mais trop distant pour avoir du sens. Par conséquent, les gouvernements 
doivent garantir un espace où tout le monde pourrait se familiariser avec les questions 
mondiales – surtout les jeunes. L’éducation formelle dispensée dans les écoles, et 
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l’éducation non formelle que fournissent les organisations de jeunesse sont des outils 
qui, si adéquatement soutenus, permettraient une meilleure compréhension et une 
participation plus active des individus dans des questions d’intérêt global. 
 
Les organisations de jeunesse sont d’excellents environnements qui permettent aux 
jeunes de tout savoir sur les questions globales et l’importance de la participation 
grâce à la participation proprement dite. Elles offrent un espace pour discuter de ces 
questions, échanger des points de vue avec des pairs à travers le monde, participer à 
des programmes de l’ONU, et transmettre les préoccupations des jeunes. Les ONG 
internationales de jeunesse peuvent pratiquer l’apprentissage interculturel et la 
solidarité, et elles ont l’expertise pour le faire de façon non discriminatoire et inclusive. 
 
L’engagement des jeunes dans les questions globales aurait un poids plus important si 
les Nations Unies reconnaissaient sa valeur ajoutée. Pourtant, pour le moment les 
questions jeunesse jouent un rôle plutôt marginal dans le système de l’ONU, qui est 
reflété dans les questions organisationnelles. Les défis que rencontrent les jeunes 
acteurs qui souhaitent être actifs au sein de l’ONU comprennent un manque de 
ressources financières et humaines, un manque de soutien de la part du système de 
l’ONU et des gouvernements nationaux, un manque de résultats par rapport à la 
véritable mise en œuvre des politiques, un manque de suivi et de contrôle, et un effet 
multiplicateur limité. Bien que différentes agences de l’ONU abordent de plus en plus 
des questions jeunesse, ces efforts sont trop peu coordonnés pour avoir un impact 
significatif.3 Pour surmonter ce déficit, le YFJ demande plus de ressources au 
Programme Jeunesse de l’ONU pour pouvoir accomplir ses tâches.  
 
Les entités de l’ONU doivent reconnaître l’investissement dans la jeunesse comme un 
investissement judicieux pour aboutir au développement. Les organisations de 
jeunesse ont démontré leur volonté de contribuer à la réforme, et de faire part de leurs 
besoins ainsi que de la capacité de tenir leurs promesses à leur niveau.4 En même 
temps, elles doivent montrer qu’elles sont capables d’agir ensemble et de défendre le 
bien des jeunes dans le système de l’ONU. La coordination à travers les régions et 
questions, et une communication efficace sont nécessaires pour y parvenir, et c’est un 
défi que reconnaissent les organisations de jeunesse. Elles se rassemblent souvent en 
plates-formes régionales et elles ont également étendu leur coordination au niveau 
mondial. Bien que conservant un caractère informel, la Réunion internationale de 
Coordination des Organisations de Jeunesse (ICMYO) a été un cadre idéal pour que les 
représentants de la jeunesse débattent des défis communs et y cherchent des solutions 
communes. Une telle coopération de la société civile doit être reconnue et soutenue 
par les gouvernements et les institutions internationales pour qu’elle puisse continuer 
à améliorer la qualité et l’impact de son travail pour les jeunes. Le Réseau Inter Agences 
de l’ONU sur le Développement des Jeunes doit s’associer avec ICMYO en tant que 
plate-forme pour accroître la participation des jeunes dans le Système de l’ONU.  
 
En outre, les Nations Unies doivent davantage mettre l’accent sur les jeunes, au-delà de 
la pratique existante. Le European Youth Forum propose plusieurs démarches 
concrètes à mettre en œuvre avec la participation des jeunes et de leurs organisations. 
                                                        
3 Voir 0470-08 Stratégie du YFJ par rapport au Système de l’ONU. 
4 Une telle participation de la jeune société civile dans le travail des Nations Unies correspondrait au Rapport du Panel 
des Personnes éminentes sur les Relations Nations Unies - Société civile, A/58/817, 2004. 
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Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) doivent être liés au 
Programme d’Action mondial pour la Jeunesse (PAMJ) adopté en 1995. Le PAMJ est axé 
sur les défis que connaissent les jeunes et il est fortement associé aux OMD. Au fond, 
les jeunes représentent un grand pourcentage de la population, en particulier dans les 
pays en voie de développement, donc les OMD sont dans une grande mesure 
également des objectifs pour le développement de la jeunesse. Le renforcement de la 
coopération régionale et mondiale de la jeunesse et de la collaboration avec les 
organisations internationales et les institutions contribueront à la pleine réalisation des 
OMD et à la mise en œuvre du PAMJ. La nouvelle entité de l’ONU sur les Femmes doit 
clairement se concentrer sur les filles et jeunes femmes dans les politiques et 
programmes. 
 
De plus, grâce à des cadres de dialogue et de coopération aux niveaux régional et 
mondial, les jeunes et les organisations de jeunesse pourront aborder les problèmes 
mondiaux, contribuer au développement de politiques et programmes coordonnés et 
cohérents, et promouvoir la sensibilisation, le partage d’informations et les possibilités 
de renforcement des capacités. Le sentiment de propriété nationale est crucial, et les 
jeunes doivent être autorisés à agir mais également à contrôler les politiques, budgets 
et actions, et garantir une bonne gouvernance. La participation des jeunes ne mène pas 
seulement à l’autonomisation et au développement à long terme, mais elle permet 
également une mise en œuvre accélérée, moins onéreuse, et plus efficace.5 
 
En ce sens, les Nations Unies ont un rôle essentiel à jouer pour combler les fossés 
existants dans la participation des jeunes. De par leur présence mondiale dans 
différents organismes et agences, les Nations Unies doivent faire preuve d’un certain 
intérêt pour soutenir l’établissement et la durabilité de Conseils Nationaux de Jeunesse 
dans des pays où ils n’existent pas encore, d’organisations internationales de jeunesse, 
et d’autres structures indépendantes et démocratiques de la société civile. Cela 
représenterait un investissement dans l’établissement d’une solide tradition de société 
civile qui porterait merveilleusement ses fruits dans le long terme. 
 
Au niveau mondial, les Nations Unies doivent témoigner de leur engagement envers 
les jeunes en incorporant dans leur système l’organisation régulière de Conférences 
mondiales de la Jeunesse tous les dix ans.6 Celles-ci doivent servir des objectifs 
concrets, influençant directement les politiques et le travail jeunesse de l’ONU, et les 
Nations Unies doivent co-organiser les Conférences mondiales de la Jeunesse avec des 
représentants d’ONG de jeunesse. Elles doivent rassembler la jeune société civile à 
travers le monde mais également être liées au rapport sur la mise en œuvre du PAMJ et 
d’autres processus politiques à l’ordre du jour des Nations Unies. Les progrès doivent y 
être évalués, et les plus grands défis ou obstacles à la mise en œuvre doivent être 
discutés avec les jeunes pour trouver des solutions viables. En ce sens, le premier défi 
qui se profile est connu : le PAMJ à l’horizon 2015 doit être révisé pour mieux refléter les 
besoins réels des jeunes, et cet exercice doit également être lié à la révision des OMD. 
La révision du PAMJ doit correspondre à un nouvel effort pour réaliser les objectifs et 
cibles de chaque priorité politique et ce afin d’aboutir à une politique jeunesse 

                                                        
5 Pour en savoir plus, lire 0363-10 Prise de position sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
6 La première Conférence mondiale de la Jeunesse a eu lieu au Portugal en 1998, la deuxième au Mexique en 2010. 
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mesurable et orientée vers des objectifs. Le deuxième mais non moins important défi 
consiste à garantir que la révision se fasse via une coopération significative avec les 
jeunes. 
 
Le Conseil de Sécurité doit lui aussi reconnaître la pertinence du bien-être des jeunes, 
leur droit ne pas vivre dans la crainte et d’avoir suffisamment à manger, pour la sécurité 
de la société. Comme l’explique le concept de sécurité humaine défini dans le rapport 
de 1994 sur le développement humain, la sécurité humaine comporte plusieurs 
composantes interconnectées : économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, 
personnelle, communautaire et de sécurité politique.7 Garantir une augmentation de la 
sécurité humaine chez les jeunes, en la soutenant particulièrement dans les zones les 
plus durement touchées, que ce soit pour des raisons économiques, politiques, 
environnementales ou autres, devrait être une préoccupation majeure du Conseil de 
Sécurité. En même temps, le rôle important que jouent les organisations de jeunesse 
dans la résolution des conflits et dans la construction de la société post conflits doit 
être reconnu, et ce potentiel doit être utilisé et soutenu. Le European Youth Forum 
demande donc au Conseil de Sécurité de l’ONU, en guise de première étape vers la 
reconnaissance du bien-être des jeunes comme un aspect important de la sécurité, 
d’adopter une résolution sur la question, qui reconnaîtra à la fois cette réalité, et 
accordera un soutien suffisant aux organisations de jeunesse dans leurs efforts, et de 
demander à l’ONU et à ses Etats membres d’entreprendre les démarches nécessaires 
pour la mettre en œuvre. 
 
Les Nations Unies seraient également le lieu propice pour reconnaître les besoins 
spécifiques des jeunes et leur accorder des droits spécifiques. Différentes régions, 
notamment l’Espace ibéro américain de la Jeunesse et l’Afrique, ont déjà reconnu les 
types de droits qu’implique la jeunesse, considérée comme un passage spécifique entre 
l’enfance et l’âge adulte, au moyen d’instruments respectifs, notamment la Convention 
ibéro américaine sur les droits des jeunes et la Charte africaine de la Jeunesse. Le 
European Youth Forum qui fait du lobby pour une convention de nature similaire au 
Conseil de l'Europe estime que cette transition est marquée par de nouvelles 
responsabilités et de nouveaux devoirs, mais qu’elle ne garantit pas les mêmes droits 
que ceux dont les adultes jouissent. En ce sens, le YFJ s’est engagé dans des actions 
concrètes de lobby qui ont jusqu’à présent conduit à plusieurs réunions d’experts au 
niveau européen, abordant des arguments politiques, légaux et factuels. En outre, il a 
produit un rapport sur la Situation des droits des jeunes en Europe8 et a mené avec 
succès des actions de lobby pour une motion de résolution à lancer sur le sujet au sein 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cela signifie que l’Assemblée 
parlementaire a désigné un rapporteur qui analysera la question. Au niveau européen, 
les choses avancent donc progressivement. 
 
Malgré différents efforts régionaux, le European Youth Forum est fermement 
convaincu que les Nations Unies ayant la responsabilité mondiale et la possibilité 
d’aborder cette absence de niveau des droits, est l’organe approprié pour rassembler 
différentes préoccupations régionales, en tenant compte des situations de vie très 

                                                        
7 Voir le Rapport de l’ONU de 1994 sur le Développement humain http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/. 
 
8 http://issuu.com/yomag/docs/youthrightsineurope2010  
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variées des jeunes, et de garantir un cadre légal qui protégera tous les jeunes, 
indépendamment de leur milieu, situation sociale ou autre.  
 
3.3 La Banque mondiale et les Jeunes 
 
Lorsque l’on parle de gouvernance globale, on ne peut ignorer le rôle important de la 
Banque mondiale. 
 
Les principales tentatives de faire figurer la jeunesse plus haut dans l’agenda mondial 
faites par l’ancien président de la Banque mondiale James Wolfensohn, par 
l’intermédiaire de l’Initiative « Youth Development and Peace », et par l’ancien Secrétaire 
général de l’ONU Koffi Annan avec le Réseau pour l’Emploi des Jeunes où la Banque 
mondiale joue un rôle crucial, ont perdu leur élan et le soutien politique obtenu entre 
2002 et 2004. Bien que la Banque mondiale accroisse son travail sur les enfants et les 
jeunes, la participation d’organisations de la société civile dirigées par des jeunes se 
trouve à un faible voire inquiétant niveau. Cette tendance est surprenante et 
préoccupante, et il faut y remédier. 
 
Le European Youth Forum, en collaboration avec ses partenaires mondiaux, va 
s’adresser à la Banque mondiale à propos de la situation. 
 
 
3.4 G20 : la gouvernance globale en dehors d’un cadre légitime 
 
Le récent « Premier forum pour […] le développement économique international qui 
promeut une discussion ouverte et constructive entre les pays industriels et émergents 
sur des questions clés liées à la stabilité économique mondiale »9 qui a consolidé sa 
structure après plusieurs brèves tentatives de G-formations, et l’un des plus grands 
protagonistes affectant non seulement l’agenda économique mais aussi l’agenda du 
développement mondial. Il reste cependant un système doté de règles qui ne prévoit 
pas de participation structurée de la société civile.10  
 
En ce sens, le G20 a besoin de réfléchir à son rôle incontestablement important dans 
l’élaboration de la gouvernance économique mondiale. Il ne doit pas abuser du fait 
que ses membres sont les Etats les plus puissants économiquement et/ou 
stratégiquement. Il doit concevoir des mécanismes où chacun aura la parole, y compris 
les pays du Sud. Il doit permettre à la société civile d’apporter sa contribution d’une 
façon structurée, transparente et périodique, et se développer vers un système de 
bonne gouvernance pour tous. Plus important encore, il ne doit pas assumer le droit de 
dicter aux Nations Unies et à ses institutions financières ce qu’il juge être la manière 
appropriée de gérer les questions globales. 
 
 

                                                        
9 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx  
10 Il est louable qu’avant sa dernière réunion, l’hôte de la réunion G20 ait accueilli des représentants de la société civile 
de 17 pays, et qu’il ait écouté leurs préoccupations, mais de telles consultations ad hoc, sans aucune responsabilité de 
la part des représentants gouvernementaux, ne correspondent pas à la vision de participation dans la construction de 
l’avenir. Voir http://www.theglobeandmail.com/news/world/g8‐g20/blog‐global‐view/g20‐keeps‐it‐friends‐close‐‐‐
and‐enemies‐closer/article1603578/ . 
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4. Le rôle de l’Europe dans le contexte mondial 
 
L’Europe joue un rôle important au niveau mondial, tant suite au résultat d’une forte 
intégration régionale que de son pouvoir économique relativement élevé. C’est visible 
non seulement dans les Nations Unies, la Banque mondiale et le G20 où l’Union 
européenne et les pays partenaires doivent agir de manière bien coordonnée, mais 
aussi dans sa tradition de préserver les droits humains, la démocratie et l’Etat de droit, 
et dans sa coopération bilatérale avec d’autres pays et régions du monde.  
 
L’Europe a le pouvoir de demander plus de légitimité dans la façon dont les affaires 
mondiales sont gouvernées. Elle doit insister sur le fait que des solutions durables ne 
seront trouvées que grâce à un partenariat égal avec toutes les parties prenantes, y 
compris la société civile. Le YFJ se réjouit donc de l’inclusion de « Jeunesse dans le 
Monde » comme une priorité de la stratégie jeunesse de l’UE. Nous insistons sur 
l’importance que la Commission européenne et les Etats membres mettent ce domaine 
prioritaire en place en coopération avec les ONG de jeunesse.   
 
Dans le domaine de la jeunesse, l’Europe doit donc soutenir le développement tant du 
contenu que du processus : cela pourrait insuffler un élan d’amélioration dans le travail 
sur un système global de protection des droits des jeunes. En même temps, les 
gouvernements européens doivent garantir que les jeunes délégués participent à 
toutes les délégations gouvernementales avant l’AGONU et auprès de celle-ci et 
d’autres organismes appropriés ainsi qu’à la préparation de ces réunions, et soutenir 
l’inclusion de délégués d’autres régions du monde. Progressivement, une Assemblée 
générale avec autant de jeunes délégués qu’il ya de pays deviendrait un organisme de 
délibération plus représentatif. 
 

5. Conclusion 
 
Dans la perspective des organisations de jeunesse et de la société civile plus vaste, la 
légitimité des décisions prises est aussi importante que leur efficacité. Comme 
remarqué dans l’évaluation en 2009 du Panel consultatif mondial de la Jeunesse du 
Fonds des Nations Unies pour la Population, en garantissant une vaste participation 
« les décideurs acquièrent une certaine légitimité pour leurs décisions, inspirent 
davantage la confiance, prennent de meilleures décisions, et aboutissent à des 
politiques de mise en œuvre plus efficaces ».11Même s’il n’existe aucune société civile 
globale en tant que telle, ou en tous cas pas très bien organisée, elle a prouvé à 
plusieurs reprises qu’elle peut mobiliser de grandes foules pour envoyer un message 
aux décideurs (par exemple : manifestations contre l’invasion de l’Irak en 2003, 
manifestations avant les réunions des G-formations). La société civile locale, nationale 
et régionale/internationale joue cependant aussi un rôle important. En tant que 
partenaire de poids, l’Europe est capable de mobiliser des forces, de contribuer aux 
processus décisionnels au niveau mondial, et de mettre en œuvre des actions aux 
niveaux régional et local. Sans légitimité suffisante, la traduction de décisions 
mondiales en niveaux inférieurs de mise en œuvre restera une approche 
considérablement inefficace. Seule une approche qui implique les jeunes touchés par 
les décisions aboutira à des citoyens responsables, actifs et engagés qui contribueront 
à la construction d’une société mondiale durable et inclusive. 
                                                        
11 Panel consultatif mondial de la Jeunesse de l’UNFPA : Une évaluation participative, 2009 


