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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 

l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le taux de chômage des jeunes dans l'Union a atteint un niveau alarmant et 

qu'il dépasse 50 % dans certains États membres; considérant que l'éducation joue un rôle 

primordial dans l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes; que l'entrepreneuriat doit 

être considéré comme une compétence transversale et une solution supplémentaire non 

seulement pour créer de nouvelles entreprises, mais surtout pour créer davantage 

d'emplois, qu'il contribue ainsi à la réduction du chômage des jeunes et favorise 

l'employabilité des jeunes; 

B. considérant que les jeunes tirent bénéfice d'une formation et d'une éducation à 

l'entrepreneuriat ainsi que d'expériences entrepreneuriales concrètes, ce qui contribue au 

développement de leurs aptitudes et de leurs talents, leur permet de renforcer leur 

confiance en eux, participe à la création d'entreprises et à l'amélioration de l'employabilité 

et stimule l'innovation; considérant que l'entrepreneuriat est une possibilité grandement 

sous-exploitée pour de nombreux jeunes handicapés; 

C. considérant que les effets et les incidences des programmes d'entrepreneuriat dans 

l'éducation indiquent que les étudiants qui ont bénéficié de ces programmes trouvent plus 

rapidement un emploi après la fin de leurs études; 

D. considérant que l'entrepreneuriat est une voie parmi d'autres pour aider les jeunes à 

trouver un emploi et bénéficier d'un revenu stable; 

E. considérant que la stratégie Europe 2020 vise à créer une économie fondée sur de hauts 

niveaux d'emploi, favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale; considérant 

qu'il est essentiel de mettre en place une économie sociale solide à cet effet; 

F. considérant que les sociétés coopératives procurent des emplois de qualité non 

délocalisables, ouverts à tous et résistants à la crise; considérant que, grâce au modèle 

coopératif, leur chiffre d'affaires a augmenté et leur croissance s'est maintenue pendant la 

crise, et qu'elles ont moins souffert que d'autres entreprises de faillites et de licenciements; 

G. considérant que les entreprises sociales et ouvertes à tous contribuent activement à une 

croissance innovante et durable, participent à une plus grande cohésion sociale et avec les 

communautés locales, et peuvent offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux jeunes, 

notamment aux jeunes socialement vulnérables et aux personnes les plus éloignées du 

marché du travail; 

H. considérant qu'un enseignement dispensé par des entrepreneurs expérimentés pourrait 

donner une image positive de la création d'entreprise et faciliter la démarche 

entrepreneuriale; 
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I. considérant que les jeunes entrepreneurs sont confrontés à de nombreux défis et 

difficultés, notamment le manque d'expérience, de compétences adéquates et d'accès au 

financement et aux infrastructures; 

J. considérant que la non-maîtrise des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) constitue, à l'heure actuelle, une nouvelle forme d'illettrisme; 

K. considérant que la possibilité d'un désengagement sans complication et non frauduleux 

permet aux investisseurs et aux entrepreneurs de créer de nouvelles entreprises avec plus 

de succès, d'employer un plus grand nombre de travailleurs et de réduire leur taux d'échec; 

L. considérant que la maîtrise de langues étrangères permet aux jeunes de travailler dans des 

entreprises à l'échelle internationale; 

1. invite les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, à utiliser toutes les 

ressources disponibles au niveau de l'Union, par exemple le Fonds social européen, 

l'initiative européenne pour l'emploi des jeunes, le programme de l'Union européenne pour 

l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), le programme "Erasmus pour les jeunes 

entrepreneurs et le programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et les 

petites et moyennes entreprises (COSME), afin d'encourager et de soutenir les initiatives 

destinées à établir des liens plus fructueux et mieux ciblés entre les entreprises et le 

secteur de l'éducation, de sorte à diffuser une culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes – 

sans distinction d'origine socio-économique ou de genre – et de les pousser ainsi à 

développer leur créativité et leur sens de l'initiative et des responsabilités, tout en 

inversant la perception selon laquelle l'entrepreneuriat est un choix professionnel par 

défaut; demande à la Commission d'évaluer l'utilisation réelle de ces financements et de 

les rendre plus accessibles et plus faciles d'utilisation; insiste sur la nécessité d'investir 

dans l'éducation et les infrastructures pour réduire la fracture numérique à l'intérieur de 

l'Union; 

2. demande aux États membres de tout mettre en œuvre afin de sensibiliser les jeunes à la 

création d'entreprise, en proposant des programmes de formation adaptés axés sur 

l'entrepreneuriat et l'acquisition de compétences par chacun, notamment en matière de 

numérique et de leadership numérique, qui sont des outils essentiels pour les entrepreneurs 

dans l'économie et les entreprises d'aujourd'hui; souligne qu'il est essentiel pour l'Union, 

afin d'être compétitive, de disposer d'une force de travail jeune, expérimentée, possédant 

les compétences appropriées, ce qui permettra d'accélérer la relance économique et de 

créer des emplois dans tous les États membres de l'Union; 

3. invite la Commission et les États membres à supprimer les obstacles à l'entrepreneuriat 

afin d'aider les jeunes à transformer leurs idées créatives en projets d'entreprises réussis; 

4. invite les États membres à lutter contre les obstacles rencontrés par les jeunes 

entrepreneurs handicapés en proposant des formations aux prestataires de services chargés 

notamment de soutenir les personnes handicapées et en faisant en sorte que les locaux où 

sont fournis ces services soient accessibles aux personnes à mobilité réduite; 

5. demande aux États membres de s'efforcer d'améliorer les cadres règlementaires et de 

simplifier les procédures administratives concernant les entreprises, en particulier les PME 
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et les entreprises à caractère social, ainsi que de promouvoir et de veiller à la qualité de 

leurs pratiques en matière d'emploi; rappelle que l'économie sociale et solidaire permet de 

créer des emplois durables, de contribuer au développement de la communauté et de 

promouvoir un environnement durable, ainsi que de garantir une résilience sociale en 

temps de crise; 

6. demande que les services publics de l'emploi jouent un rôle plus actif d'aide et de conseil 

auprès des entreprises, et plus particulièrement des jeunes entrepreneurs; 

7. souligne la nécessité de s'attaquer aux difficultés financières que rencontrent les jeunes 

entrepreneurs, de faciliter leur accès au crédit et à des subventions spéciales, de réduire les 

charges administratives qui pèsent actuellement sur eux ainsi que de mettre en place un 

environnement règlementaire et des incitations fiscales favorables au développement 

d'initiatives entrepreneuriales par les jeunes et propices à la création d'emplois, afin de 

faciliter le lancement et la pérennisation des projets d'entreprise élaborés par des jeunes; 

8. demande aux États membres d'encourager le modèle d'entrepreneuriat coopératif, qui 

repose sur un mode de décision démocratique et permet d'aider les jeunes à devenir des 

employeurs, salariés et consommateurs responsables; rappelle que les coopératives et les 

autres entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire participent du modèle social 

européen et du marché unique, et méritent de ce fait d'être pleinement reconnues et 

soutenues, ainsi que le prévoient les constitutions de certains États membres et plusieurs 

textes fondamentaux de l'Union; 

9. demande aux États membres de soutenir les projets entrepreneuriaux verts et durables; 

10. prie les États membres et les autorités régionales et locales de proposer aux étudiants qui 

font preuve d'innovation des systèmes de bourses et de microprêts plus nombreux et plus 

facilement accessibles, ainsi qu'un soutien, des possibilités de parrainage, un appui 

pluridisciplinaire et des plates-formes d'évaluation entre pairs, afin qu'ils puissent lancer 

leurs entreprises ou projets, tels que ceux soutenus par le volet "microfinance et 

entrepreneuriat social" de l'EaSI; invite les États membres à faciliter l'octroi et le 

remboursement des prêts, à encourager le recours au financement participatif, à mettre en 

place des partenariats entre l'économie locale, les entreprises et les universités, à renforcer 

le rôle des entreprises dans l'intégration des jeunes sur marché du travail et à consolider 

l'ESP (Entrepreneurial Skills Pass) aux différents étapes scolaires et universitaires, 

particulièrement en collaboration avec des PME; invite les États membres à encourager la 

mise en place au sein des universités de pépinières d'entreprises dédiées au développement 

durable et aux filières d'avenir; 

11. souligne la nécessité de renforcer la culture entrepreneuriale dans l'enseignement 

supérieur en appuyant et en facilitant la création par des jeunes de nouvelles entreprises 

issues de la recherche universitaire (entreprises créées par essaimage), par une réduction 

de la charge administrative liée au lancement de telles entreprises et la mise en place d'un 

cadre règlementaire clair et favorable aux étudiants entrepreneurs; estime qu'il 

conviendrait, à cet égard, que les écoles et les universités donnent le temps, l'espace et la 

reconnaissance nécessaires aux initiatives émanant des jeunes afin de leur donner la 

confiance indispensable pour entreprendre de nouveaux projets, qui peuvent se révéler 

précieux pour la création d'entreprises indépendantes; salue les initiatives qui 
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récompensent les jeunes pour leurs projets entrepreneuriaux couronnés de succès (par 

exemple, le prix annuel de la meilleure entreprise créée par des étudiants); souligne de 

nouveau qu'il importe que les entreprises donnent aux jeunes la possibilité d'acquérir une 

première expérience professionnelle en entreprise et affirme une fois de plus la nécessité 

de promouvoir les visites en entreprise et les systèmes de stages à cette fin, de sorte que 

les jeunes puissent se faire une idée du monde de l'entreprise; 

12. invite les États membres à faire en sorte que leurs systèmes d'éducation, y compris les 

programmes de formation professionnelle, soient davantage axés sur l'acquisition de 

compétences, aptitudes et connaissances entrepreneuriales transversales, notamment en 

prévoyant d'enseigner l'utilisation des TIC et les langues étrangères dès les premières 

années de scolarisation et en encourageant, dans l'enseignement secondaire et 

universitaire, l'apprentissage et le renforcement de compétences nécessaires à la création 

d'entreprise, telles que la créativité, la communication, la gestion d'entreprise et la 

comptabilité, par des expériences concrètes dans le monde du travail; demande aux États 

membres, tout en soulignant le rôle important joué par les enseignants pour encourager 

l'esprit d'entreprise chez les jeunes et les doter des compétences et des qualifications 

nécessaires, de veiller à assurer une formation adéquate et spécialisée aux enseignants, de 

garantir leur développement professionnel continu et d'ouvrir davantage de possibilités de 

recrutement d'entrepreneurs expérimentés dans l'enseignement; 

13. demande à la Commission de suivre de près les mesures concrètes mises en œuvre par les 

États membres afin d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes, de prêter une attention 

particulière à la mise en avant et à la publication d'informations sur les résultats et de 

stimuler et soutenir l'échange de bonnes pratiques, d'idées, de connaissances et 

d'expériences entre les institutions et les organisations, ainsi que la création par celles-ci 

de partenariats stratégiques intersectoriels; encourage la Commission et les États membres 

à élaborer des critères de référence, des modèles ainsi que des instruments et des projets 

communs afin de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes; se félicite de l'existence 

des programmes Erasmus+ et Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, qui donnent 

l'occasion aux jeunes d'étudier et de se former à l'étranger, ainsi que d'acquérir une 

expérience entrepreneuriale dans d'autres États membres que le leur; invite la Commission 

à s'assurer que les entreprises respectent les règles applicables à ces programmes, qui 

garantissent les droits des participants, et de veiller à la diffusion d'informations sur ces 

programmes dans les établissements d'enseignement secondaire, de formation 

professionnelle et d'enseignement supérieur; 

14. demande aux États membres de simplifier les procédures de désengagement non 

frauduleux et de créer un environnement de désengagement favorable afin d'indiquer 

clairement aux jeunes qu'un échec ne constituera pas un revers ayant des conséquences 

tout au long de leur vie; 

15. invite les États membres à promouvoir l'entrepreneuriat en tant que possibilité de carrière 

positive dans le cadre de l'orientation professionnelle dans l'enseignement secondaire et 

supérieur et à combattre l'image négative de la création d'entreprise comme choix de 

carrière par défaut qui prévaut dans certains États membres de l'Union; 
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16. prie instamment la Commission de suivre de près les mesures concrètes mises en œuvre 

par les États membres afin d'assurer aux jeunes ayant choisi la voie de l'entrepreneuriat 

des droits égaux sur le plan de la protection sociale (conformément à la recommandation 

n° 202 de l'OIT1) ainsi que de la protection de la santé et de la sécurité au travail; 

17. invite les États membres à sensibiliser les jeunes handicapés au travail indépendant et à la 

création d'entreprises, par exemple en mettant en avant le parcours professionnel de 

personnes handicapées déjà intégrées au marché du travail ou en accordant une 

reconnaissance publique à des entrepreneurs handicapés; 

18. invite les États membres à promouvoir le parrainage des jeunes chefs d'entreprises, qui 

permet à ceux-ci de bénéficier de l'expérience et du soutien d'entrepreneurs plus 

expérimentés; 

19. demande aux États membres d'encourager les jeunes à créer des entreprises en facilitant la 

poursuite, dans le cadre du système éducatif, d'études fondées sur des projets 

interdisciplinaires et menées en collaboration avec les entreprises; 

20. prie instamment la Commission de veiller à ce qu'aucune mesure prise par les États 

membres ne fasse obstacle à la libre circulation des travailleurs, de sorte que les jeunes 

ayant choisi la voie de l'entrepreneuriat puissent mener leur activité où ils l'entendent sur 

le territoire de l'Union européenne; 

21. insiste sur le rôle déterminant de certaines associations de jeunes entrepreneurs qui 

encouragent l'esprit d'entreprise chez les jeunes, leur offrent la possibilité de développer 

des projets innovants ainsi que de faire l'expérience de l'entreprise et leur donnent les 

outils et la confiance nécessaire pour se lancer eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs; 

22. appelle de ses vœux une collaboration plus étroite avec le secteur privé et avec les 

partenaires sociaux afin d'encourager une culture de la prise de risques, de la création 

d'entreprise et de l'innovation (par exemple par des engagements structurels tels que des 

mécanismes pour l'innovation et l'échange d'idées); 

23. observe que le fait de promouvoir la coopération entre l'enseignement secondaire et 

l'enseignement supérieur permettrait de renforcer le dialogue entre les jeunes et 

encouragerait l'innovation; 

24. invite la Commission à examiner les facteurs qui dissuadent les femmes de s'engager dans 

la création d'entreprises et à faire en sorte que les systèmes éducatifs ainsi que les mesures 

et actions engagées dans ce domaine favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes. 

 

                                                 
1 Recommandation n° 202 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les socles nationaux de protection 

sociale, 2012.  
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