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Actuellement, plus de 5,5 mil-
lions de personnes de moins 
de 25 ans sont au chômage en 
Europe. Le taux de chômage 
des jeunes en Europe s’élevait 
à 23,2 % en décembre 2013. 
Dans certains pays, plus de 
la moitié des jeunes qui sou-
haitent travailler sont au chô-
mage. Les jeunes Européens 
s’adressent régulièrement au 
Parlement pour demander 
des mesures concrètes afin 
d’améliorer leur situation sur le 
marché du travail. 
 
La lutte contre le chômage 
des jeunes en Europe est une 
priorité absolue pour le Parle-
ment européen. Le Parlement 
est pleinement conscient 
du fait que le chômage des 
jeunes a une influence pro-
fonde sur les individus, la so-
ciété et l’économie. Sauf in-
version rapide de la tendance 
actuelle, le taux de chômage 
actuel des jeunes risque de 
compromettre les perspec-
tives d’emploi qui s’offriront 
à eux à plus long terme et 
d’avoir de graves consé-
quences sur la croissance et la 
cohésion sociale à l’avenir. 
 
Garantie pour la jeunesse
 
Le Parlement a demandé 
et adopté plusieurs mesures 
visant à lutter contre le chô-
mage des jeunes en Europe. 
Par exemple, il a insisté, 
pendant plusieurs années, 
pour que les États membres 
adoptent la “garantie pour 
la jeunesse”, qui offrirait à 
tous les jeunes un emploi 
ou une formation profes-
sionnelle dans un délai de 
quatre mois à compter de la 

fin de leurs études. Jusqu’au 
15 janvier 2014, dix-sept États 
membres avaient présenté 
des plans de mise en œuvre 
de la garantie pour la jeu-
nesse.

Étant donné que les pro-
grammes de garantie pour 
la jeunesse ne suffiront pas à 
eux seuls pour réduire le chô-
mage des jeunes, les députés 
au Parlement européen ont 
adopté deux résolutions en 
septembre 2013, demandant 
de nouvelles mesures pour 
que les jeunes trouvent plus 

facilement un emploi ou une 
formation.
 
La mise en œuvre de la garan-
tie pour la jeunesse nécessite-
ra un investissement soutenu 
au niveau national. L’Union 
complètera les dépenses na-
tionales relatives à ces pro-
grammes par l’intermédiaire 
de l’initiative pour l’emploi des 
jeunes (IEJ) et du Fonds social 
européen (FSE).

Les États membres dont le 
taux de chômage des jeunes 
est élevé bénéficieront d’un 

soutien provenant d’une do-
tation spéciale de trois mil-
liards d’euros destinée à lutter 
contre le chômage des jeunes 
au titre de l’IEJ. Ce montant 
sera consacré au soutien des 
jeunes qui ne travaillent pas 
ou ne suivent pas d’études ou 
de formation dans les régions 
où le taux de chômage des 
jeunes dépasse 25 %.

Ce soutien spécial devra être 
complété, à tout le moins, par 
le même montant provenant 
des dotations du Fonds social 
européen aux États membres 
et, notamment, aider les États 
membres à mettre en place 
leurs plans de mise en œuvre 
de la garantie pour la jeu-
nesse.
 
Fonds social européen (FSE)
 
Un tiers du budget de l’Union 
pour la période 2014-2020 
(quelque 325 milliards d’eu-
ros) sera investi dans les États 
membres, afin de stimuler la 
cohésion et le développe-
ment régional, en mettant for-
tement l’accent sur l’emploi.
 
L’affectation des ressources 
de la politique de cohésion 
pour la période 2014-2020 sera 
décidée dans le cadre de né-
gociations bilatérales entre 
la Commission et les États 
membres. Le FSE devra re-
présenter au moins 23,1 % du 
financement de la politique 
de cohésion pour la période 
2014-2020.
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