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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A.  considérant que la lutte contre le chômage des jeunes – priorité politique commune du 

Parlement, de la Commission et des États membres – concourt à la réalisation de l’objectif 

que s’est fixé l’Union en ce qui concerne la croissance et l’emploi; 

B. considérant que l’investissement dans les jeunes que constitue la garantie pour la jeunesse 

se veut un exemple de budgétisation axée sur les résultats; 

C. considérant que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) 

ont largement contribué à réduire le taux de chômage des jeunes dans l’Union en 

renforçant l’enseignement, en stimulant la demande du marché du travail en main–

d’œuvre jeune et en soutenant les mesures de création d’emplois; que 17,2 % des jeunes 

sont toujours sans emploi dans l’Union européenne à 28 et que ce taux élevé est 

intolérable1; 

D. considérant que le taux de chômage des jeunes continue de s’établir à un niveau élevé et 

inacceptable; que, dans l’Union, seuls 41,9 % des jeunes sans emploi qui ne suivent ni 

études ni formation (désignés globalement sous l’acronyme anglais «NEET») ont, en 

moyenne, accès au mécanisme de garantie pour la jeunesse; 

E. considérant qu’il convient de mettre l’accent sur le rôle que peut jouer l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, notamment dans les États membres les plus sévèrement touchés par 

les crises économique, financière et sociale depuis 2007; considérant la nécessité de 

renforcer ce programme et d’élaborer d’autres mesures complémentaires tant au niveau de 

l’Union qu’au niveau national, dont l’objectif sera de stimuler l’intégration et la cohésion, 

tout en renforçant la parité hommes-femmes et en garantissant l’accès aux programmes de 

formation engagés pour répondre aux nouveaux défis technologiques liés à l’emploi; 

F. considérant que la dotation financière initiale allouée à l’IEJ dans le CFP 2014-2020 

s’élevait à 6,4 milliards d’euros, dont 3,2 milliards d'euros au titre d’une ligne budgétaire 

spécifique et un montant équivalent au titre du Fonds social européen; que, dans le 

contexte de la révision à mi-parcours du CFP, une dotation supplémentaire de 1,2 milliard 

d'euros pour l’initiative pour l’IEJ a été approuvée pour la période 2017-2020, laquelle 

doit être complétée par un montant équivalent au titre du Fonds social européen; que ce 

montant supplémentaire devrait être intégré dans le budget 2017 à hauteur de 500 millions 

d’euros par l’intermédiaire du projet de budget rectificatif nº 3/2017; que la dotation finale 

pour le programme sera déterminée au cours des prochaines procédures budgétaires 

annuelles; 

G. considérant que la totalité de la dotation initiale allouée à l’IEJ a été concentrée sur la 

période 2014-2015, et qu’il n’a été prévu aucun nouveau crédit à cet effet dans le budget 

2016; que la discontinuité du financement de l’IEJ a compromis le succès du programme; 

                                                 
1 Au mois de mars 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002535/3-02052017-AP-

FR.pdf/422e7944-d26f-4482-9ff2-0c78813fe141  
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H. considérant que le niveau actuel de financement, tant à la charge du budget de l’Union que 

de celui des États membres, est insuffisant pour répondre aux besoins existants; 

1. rappelle que la garantie pour la jeunesse vise à ce que tous les jeunes de moins de 29 ans 

se voient proposer un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage de 

qualité dans les quatre mois suivant la fin de leurs études ou la perte de leur emploi; 

2. rappelle que le succès de l’IEJ dépend aussi de la bonne gouvernance économique des 

États membres, car sans un environnement favorable aux entreprises, stimulant les petites 

et moyennes entreprises, et sans un système éducatif et scientifique adapté aux exigences 

de l’économie, il ne peut y avoir de création d’emplois ni de solution à long terme au 

problème du chômage élevé des jeunes; 

3.  souligne la nécessité de garantir un engagement à long terme en s’appuyant pour ce faire 

sur une programmation ambitieuse et sur un financement stable à la charge du budget de 

l’Union et de celui des États membres, afin que tous les jeunes qui n’ont pas d’emploi, ne 

sont pas scolarisés ou ne suivent pas de formation dans l’Union européenne aient 

pleinement accès aux programmes; demande à la Commission d’effectuer une analyse 

approfondie des effets des mesures mises en œuvre dans les États membres, de 

sélectionner les solutions les plus efficaces et, sur cette base, de formuler des 

recommandations aux États membres sur les moyens d’obtenir de meilleurs résultats en 

étant plus performants; 

4. rappelle que, d’après l’Organisation internationale du travail (OIT), la garantie pour la 

jeunesse requiert pour être efficace un financement annuel d’environ 45 milliards d’euros 

pour l’Union européenne à 28; estime que ce financement est à considérer comme un 

investissement car, s’il se révèle efficace, il engendrera une forte réduction des coûts liés 

au chômage des jeunes; 

5. demande aux États membres d’évaluer correctement le coût de leurs systèmes de garantie 

pour la jeunesse afin de canaliser les attentes en fixant des objectifs et des valeurs cibles 

réalistes et réalisables, de mobiliser des ressources supplémentaires à la charge de leur 

budget national et de revoir à la hausse le financement de leurs services publics de 

l’emploi pour leur permettre de s’acquitter de nouvelles missions liées à la mise en œuvre 

de l’IEJ; 

6. relève que la Commission doit achever l’évaluation de l’IEJ d’ici la fin de l'année 2017, et 

table sur une introduction rapide des ajustements requis pour assurer la réussite de sa mise 

en œuvre; souligne l’importance d’une évaluation permanente des performances de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes par les parties prenantes, y compris les organisations 

de jeunesse; 

7. estime qu’il convient de promouvoir la diversité et l’accessibilité des financements, tout 

en poursuivant, dans un souci d’efficacité des dépenses, les réformes politiques et la 

remise à plat des services; 

8. rappelle que, dans le cadre de l’actuel CFP, l’IEJ doit être financée à l'aide de nouveaux 

crédits et non de redéploiements de crédits budgétaires existants; espère un engagement 

politique ambitieux pour le prochain CFP; 
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9. considère que l’harmonisation de l’âge limite dans tous les programmes européens pour 

l’emploi des jeunes pourrait contribuer à promouvoir l’égalité, la clarté et la transparence. 
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