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Objet:

La garantie pour la jeunesse de l'Union

La Cour des comptes européenne a récemment mis en évidence le fait que la garantie pour la
jeunesse de l’Union, qui devait permettre de réduire de manière considérable le chômage des jeunes,
n’a pas produit les résultats attendus.
Au total, 6,4 milliards d’EUR en provenance des fonds de l’Union ont été alloués au programme pour
la période 2014-2020. Toutefois, un rapport de la Cour met en avant une estimation selon laquelle un
budget de 21 milliards d’EUR serait nécessaire pour aider chaque personne sans emploi de moins de
25 ans en Europe.
La Commission indique que le chômage des jeunes a légèrement baissé, mais la dure réalité est tout
autre: le chômage de long terme gagne du terrain chez les jeunes. Les chiffres relatifs au chômage
des jeunes sont faussés par les stages sans débouchés et les contrats temporaires, qui masquent la
réelle ampleur du problème.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission compte-t-elle:
–

accroître le montant de la garantie pour la jeunesse en prévoyant une aide financière
supplémentaire au titre du budget de l’Union et du Fonds social européen?

–

clarifier la définition d’une offre d’emploi «de qualité» afin que les entreprises ne profitent pas du
dispositif pour utiliser les jeunes comme main-d’œuvre à bas coût?

–

améliorer la collecte des données et le système de contrôle et d’information du programme, en
réalisant une analyse d’impact qui précise ses coûts et avantages escomptés?
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