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Proposition de résolution du Parlement européen sur la nécessité d'appliquer plus 
efficacement les mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans les États membres de 
l'Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que, selon les estimations de la Banque mondiale, le taux d'émigration des 
diplômés de l'enseignement supérieur s'élève à 29,4 % en Croatie, pays où le nombre 
de spécialistes compétents ne cesse de diminuer;

B. considérant que le nombre des départs enregistrés au cours des cinq dernières années 
en Croatie représente l'équivalent d'une ville de 150 000 habitants et que plusieurs 
autres États membres de l'Union connaissent le même problème;

C. considérant que cette évolution négative contribue au vieillissement de la population, 
ce qui pèse lourdement sur les politiques démographiques et économiques;

D. considérant qu'il y a entre l'évolution démographique et l'économie une relation de 
cause à effet;

E. considérant que les mesures en faveur de l'emploi des jeunes en Croatie, notamment 
dans le domaine de la formation professionnelle, sont insuffisantes pour permettre aux 
jeunes de prendre leur indépendance, compte tenu de la faiblesse des rémunérations et 
de l'incertitude qui pèse sur leur avenir au terme des contrats de formation;

F. considérant que la Commission prône le recours au dispositif de Garantie pour la 
jeunesse, en vertu duquel les États membres doivent veiller à ce que les jeunes se 
voient offrir, dans les quatre mois suivant leur sortie du système éducatif ou de leur 
inscription au chômage, un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un 
stage;

1. demande à la Commission d'encourager plus énergiquement et de suivre plus 
résolument la mise en œuvre des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans les 
États membres afin de faire baisser le chômage des jeunes.


