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Question avec demande de réponse écrite E-007248/2017 
à la Commission 
Article 130 du règlement 
Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Ana Gomes 
(S&D), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Jiří Maštálka 
(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Maria Arena (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), 
Merja Kyllönen (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Jean-Paul Denanot (S&D), Rina Ronja 
Kari (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Marie-Pierre Vieu 
(GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos 
(GUE/NGL) et Jutta Steinruck (S&D) 

Objet: Mesures de soutien en faveur des États membres dont les taux de chômage de longue 
durée et de chômage des jeunes dépassent la moyenne de la zone euro 

Selon Eurostat, au moins dix États membres présentent des taux de chômage de longue durée et de 
chômage des jeunes supérieurs à la moyenne de la zone euro. Le taux de chômage de longue durée 
(en pourcentage du total de chômeurs) dépasse la moyenne de la zone euro (soit 49,7 %) de 4 à 
23 % dans sept de ces pays, ce qui pointe dans le sens d’une possible tendance permanente. En 
réaction à cette tendance, Mme Antonopoulou, vice-ministre grecque du travail, et M. Schmit, ministre 
luxembourgeois du travail, ont proposé les mesures suivantes lors d’une réunion de la commission de 
l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, le 30 août 2017: 

– Ne pas prendre en compte, dans les calculs relatifs au pacte de stabilité et de croissance, les 
ressources financières allouées à des programmes de soutien des chômeurs, principalement 
aux politiques actives du marché du travail et à la création d’emploi dans les pays dont les taux 
de chômage dépassent la moyenne de la zone euro, car elles constituent un investissement 
dans le capital humain afin de soutenir la croissance potentielle; 

– allouer au moins 5 % du Fonds européen pour les investissements stratégiques à ces 
programmes, en autorisant, le cas échéant, les contributions supérieures à la limite de 50 % du 
total nécessaire, compte tenu de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent ces 
pays. 

Compte tenu du fait que ces propositions sont soutenues par plusieurs députés et pays (Espagne, 
Portugal, Italie, Slovénie), et que ces questions seront transmises à M. Juncker et aux commissaires 
concernés, comment la Commission compte-t-elle procéder pour encourager le dialogue et prendre 
des mesures en ce sens? 

Soutiens1 

                                                      
1  Cette question est soutenue par d’autres députés que son auteur: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Tania 

González Peñas (GUE/NGL). 


