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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:

1. observe l'impact qu'a eu la stratégie en faveur de la jeunesse durant le premier cycle 
(2010-2012), qui a fourni un cadre souple pour l'investissement intersectoriel de la 
Commission, des États membres et des parties intéressées;

2. constate que les aspects relatifs à l'emploi de la stratégie en faveur de la jeunesse se font 
encore plus urgents du fait de la crise actuelle et du niveau alarmant de chômage chez les 
jeunes; souligne que le prochain cycle (2013-2015), centré sur le chômage chez les jeunes, 
l'éducation et la formation, devrait contribuer à la réalisation des deux objectifs majeurs de 
la stratégie en faveur de la jeunesse: créer des perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir l'inclusion sociale;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder une attention particulière aux groupes vulnérables 
fortement exposés au risque d'exclusion sociale, y compris les personnes qui ne suivent ni 
enseignement ni formation ou n'occupent pas d'emploi (les "NEET") et les jeunes issus de 
milieux défavorisés;

4. met en avant la nécessité de combattre le décrochage scolaire précoce par l'ouverture d'un 
dialogue entre le secteur de l'éducation et les services d'emploi publics et privés, par la 
création de meilleures connexions entre les systèmes de formation professionnelle initiale 
et continue et par la mise en place de systèmes éducatifs en alternance;

5. accueille favorablement les propositions de la Commission relatives à un cadre de qualité 
pour les stages et à une alliance pour l'apprentissage, dont le but est de promouvoir les 
stages de haute qualité dans l'ensemble de l'Union; demande aux États membres de mettre 
en place sans plus attendre la garantie pour la jeunesse afin de lutter contre le chômage 
des jeunes en puisant dans les 6 milliards d'euros de fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; demande à la Commission d'apporter un soutien 
concret aux États membres mettant en œuvre la garantie pour la jeunesse;

6. souligne que le financement européen peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des budgets nationaux; demande aux États membres 
d'exploiter le potentiel du Fonds social européen (FSE) lors de la mise en œuvre de la 
stratégie pour la jeunesse; souligne que les ressources destinées à l'emploi des jeunes 
doivent être perçues comme un investissement;

7. demande que toutes les parties intéressées, plus particulièrement les partenaires sociaux, 
soient associées à la mise en œuvre de la stratégie pour la jeunesse.


