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MEPs back Youth Employment Initiative measures 
Employment policy 
 

More people and regions will benefit from the EU Youth Employment Initiative thanks to 
amendments voted by the Employment and Social Affairs Committee on Tuesday. This 
initiative is to give effect to the "youth guarantee", whereby any young person in the EU 
who has been unemployed for more than four months is to be offered a job, training or an 
apprenticeship.  
 
The committee widened the proposal's scope by voting amendments to the European Social 
Fund regulation and further amendments, for opinion, to the general regulation on the structural 
funds. 
 
"I welcome this concrete expression of the youth guarantee, for which Parliament has called time 
and again. Faced with a youth unemployment rate averaging 23.7% in the EU, we had to act 
urgently to avoid sacrificing a whole generation to the crisis", said rapporteur on the ESF 
Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR). "Concentrating actions on the regions hardest hit by 
unemployment represents a real breath of fresh air", she added. 
 
Young people under 25 and graduates under 30 
 
MEPs amended the European Commission's initial proposal to include, in addition to young 
people under 25, those under 30 who graduate and those who left the education system without 
any qualifications. 
 
Regions with an unemployment rate above 20% 
 
All regions in the "NUTS 2" category (of the EU structural funds' Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics) that had youth unemployment rates above 20% in 2012 would be eligible for Youth 
Employment Initiative help, according to amendments inserted by the committee. The European 
Commission had proposed to target regions with rates above 25%. 
 
Next steps 
 
The committee's amendments will be negotiated by Parliament and the Council with a view to 
reaching a first-reading agreement. 
 
Background 
 
According to the European Commission proposal, the Youth Employment Initiative would be 
allocated a €6 billion budget for 2014-2020, €3 billion of which would come from the European 
Social Fund (ESF) and the other half from cohesion policy. However, these figures are subject to 
an agreement being reached on the EU's long-run budget, the Multi-annual Financial Framework. 

Procedure: co-decision, first reading 

_______________________________________________________________________ 

Les députés adoptent des mesures pour favoriser l'emploi des jeunes  

Politique de l'emploi 

 
Les personnes et les régions bénéficiaires de l'Initiative pour l'emploi des jeunes seront 



plus nombreux, grâce aux amendements de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales adoptés ce mardi. Cette initiative vise à mettre en œuvre la garantie jeunesse, 
permettant à tout jeune de l'UE au chômage depuis plus de quatre mois, de se voir 
proposer un travail, une formation ou un apprentissage. 
 
"Je me réjouis de la concrétisation de la garantie jeunesse que le Parlement a, à maintes 
reprises, appelé de ses vœux. Face à un taux de chômage des jeunes s’élevant en moyenne à 
23,7% dans l'UE, il était urgent d’agir et d’éviter que toute une génération ne soit sacrifiée dans la 
crise", a déclaré le rapporteur sur le Fonds social européen, Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR). 
"Concentrer les actions dans les régions les plus durement frappées par le chômage des jeunes 
représente une véritable bouffée d’oxygène", a-t-elle ajouté. 
 
Jeunes de moins de 25 ans et diplômés de moins de 30 ans  
 
Les députés ont modifié la proposition initiale de la Commission européenne, pour y inclure, outre 
les jeunes de moins de 25 ans, ceux de moins de 30 ans diplômés de l'université et ceux qui 
sortent du système éducatif sans qualification. 
 
Régions avec un taux de chômage supérieur à 20%  
 
Toutes les régions (NUTS 2, soit la classification utilisée pour l'application des fonds structurels) 
touchées par un taux de chômage des jeunes supérieur à 20% en 2012, seront éligibles, selon 
les amendements de la commission parlementaire. La Commission européenne avait proposé de 
cibler les régions présentant un taux de chômage supérieur à 25%. 
 
Prochaines étapes 
 
Les amendements adoptés feront l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil en vue 
d'obtenir un accord de première lecture. 
 
Contexte 
 
Selon la proposition de la Commission européenne, L'Initiative pour l'emploi des jeunes serait 
dotée d'un budget de 6 milliards d'euros pour la période 2014-2020, dont la moitié proviendraient 
du Fonds social européen et l'autre moitié, de la politique de cohésion, ces chiffres étant soumis 
à l'accord sur le cadre financier pluriannuel.  
 
 
Procédure: codécision, première lecture 
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