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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut 
des stagiaires, du stage et de l'apprenti 
(2009/2221(INI))

Le Parlement européen,

– vu le document d'évaluation de la stratégie de Lisbonne SEC(2010)0114,

– vu la communication de la Commission «Des compétences nouvelles pour des emplois 
nouveaux - Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché 
du travail» (COM(2008)0868),

– vu le document de travail de la Commission - Annexe à la communication de la 
Commission «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» (SEC(2008)3058),

– vu la communication de la Commission «Un engagement commun en faveur de l'emploi»
(COM(2009)0257),

– vu les conclusions du Conseil sur «Des compétences nouvelles pour des emplois 
nouveaux - Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché 
du travail», adoptées à Bruxelles le 9 mars 2009, 

– vu la communication de la Commission «Promouvoir la pleine participation des jeunes à 
l'éducation, à l'emploi et à la société» (COM(2007)0498), accompagnée du document de 
travail de la Commission sur l'emploi des jeunes dans l'UE (SEC(2007)1093),

– vu la communication de la Commission «Une stratégie de l'UE pour investir en faveur de 
la jeunesse et la mobiliser. Une méthode ouvert de coordination renouvelée pour aborder 
les enjeux et les perspectives de la jeunesse» (COM(2009)0200),

– vu le Livre vert de la Commission «Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins 
d'apprentissage» (COM(2009)0329),

– vu le rapport de la Commission de novembre 2009 intitulé «L'emploi en Europe»,

– vu le rapport indépendant de février 2010, intitulé «De nouvelles compétences pour de 
nouveaux emplois: Agir immédiatement», préparé pour la Commission et fournissant des 
conseils et des recommandations essentielles pour développer davantage l'initiative dans 
le cadre de la future stratégie 2020 de l'UE en matière de croissance et d'emploi,

– vu le rapport indépendant intitulé «Pathways to Work: Current practices and future needs 
for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and 
Unemployment: thinking of their better integration in the labour market», commandé par 
la Commission dans le cadre du projet Jeunesse (rapport final Jeunesse, septembre 2008), 
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– vu l'étude de l'Eurofound de mars 2007 sur la jeunesse et le travail,

– vu l'étude du Cedefop de mars 2009 intitulée «Professionalising career guidance:
Practitioner competences and qualification routes in Europe»,

– vu l'étude du Cedefop de mai 2009 intitulée «Skills for Europe’s future: anticipating 
occupational skill needs»,

– vu le quatrième rapport du Cedefop de décembre 2009 sur la recherche en matière 
d'enseignement et de formation professionnels en Europe: rapport de synthèse intitulé 
«Moderniser l'enseignement et la formation professionnels»,

– vu les perspectives de l'OCDE pour l'emploi en 2008 de novembre 2008 intitulées «Off to 
a Good Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries»,

– vu le Pacte européen pour la jeunesse de mars 2005 visant à promouvoir la participation 
de tous les jeunes dans l'éducation, l'emploi et la société,

– vu la pétition 1452/2008, présentée par Mme Anne-Charlotte Bailly, de nationalité 
allemande, au nom de Génération Précaire, sur un stage équitable et un juste accès pour 
les jeunes au marché du travail européen, 

– vu l'arrêt C-555/07 rendu par la Cour de justice européenne en janvier 2010 sur le principe 
de non-discrimination en fonction de l'âge, 

– vu l'article 156 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 48 du règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales, ainsi que l'avis rendu 
par la commission de la culture et de l'éducation (A7-0000/2010),

A. considérant que la crise économique a engendré une augmentation très sensible des taux 
de chômage dans les États membres de l'UE; considérant que les jeunes ont été touchés 
d'une façon disproportionnée par cette évolution; considérant que le nombre de jeunes de 
moins de 25 ans sans emploi était de 5,5 millions au sein de l'UE en décembre 2009, ce 
qui correspond à 21,4 % de l'ensemble des jeunes,

B. considérant que le chômage et le sous-emploi des jeunes imposent des coûts économiques 
et sociaux élevés à la société, ce qui se traduit par une réduction des opportunités de 
croissance économique, par une érosion de l'assiette de l'impôt qui compromet les 
investissements en faveur des infrastructures et des services publics, par un accroissement 
des coûts des prestations sociales, par une sous-utilisation des investissements en matière 
d'éducation et de formation, ainsi que par le risque d'un chômage de longue durée et d'une 
exclusion sociale, 

C. considérant que les perspectives économiques et démographiques prévoient que 
80 millions d'emplois se dégageront au sein de l'UE au cours des dix prochaines années, la 
majorité d'entre eux exigeant une main-d'œuvre hautement qualifiée; considérant que le 
taux d'emploi parmi les personnes hautement qualifiées est d'environ 85 % dans 
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l'ensemble de l'UE, de 70 % pour les personnes ayant des compétences moyennes et de 
50 % pour les personnes peu qualifiées, 

D. considérant que la transition de l'éducation vers la vie professionnelle ainsi que d'un 
emploi à un autre constitue un défi structurel pour les jeunes de l'ensemble de l'UE; 
considérant que les contrats d'apprentissage ont un impact très positif pour l'accès des 
jeunes au marché du travail, 

E. considérant que les jeunes sont souvent confrontés à des problèmes de discrimination à 
cause de leur âge lorsqu'ils accèdent au marché de l'emploi; considérant que les jeunes 
femmes sont plus susceptibles de se retrouver au chômage et dans la pauvreté que leurs 
homologues masculins, 

F. considérant qu'un travail décent permet aux jeunes de passer d'un stade de dépendance 
sociale à celui d'une autonomie, qu'il les aide à échapper à la pauvreté et qu'il leur permet 
de contribuer activement, tant sur le plan économique que sur le plan social, à la société; 
considérant que la législation discriminatoire de certains États membres, comme le salaire 
minimum pour les jeunes au Royaume-Uni, le revenu minimum d'insertion en France et la 
réduction des allocations de chômage pour les jeunes au Danemark, empêche les jeunes 
d'accéder à une existence adulte et autonome, 

G. considérant que les critères de la stratégie de Lisbonne pour les jeunes n'ont pas été 
atteints, 

1. demande instamment à la Commission et aux États membres d'adopter une stratégie basée 
sur les droits en ce qui concerne les jeunes et l'emploi. L'aspect qualitatif du travail décent
pour les jeunes ne peut être compromis, et les normes clés en matière de travail de même 
que d'autres normes liées à la qualité du travail, comme le temps de travail, le salaire 
minimal, la sécurité sociale, ainsi que la santé et la sécurité au travail, doivent être au cœur
des efforts réalisés;

Création d'emplois et insertion dans le marché du travail

2. demande au Conseil et à la Commission de définir une stratégie en matière d'emploi pour 
l'UE qui combine des instruments financiers et des politiques de l'emploi afin d'éviter une 
«croissance sans emploi» et qui implique la définition de critères de référence ambitieux 
pour l'emploi des jeunes; 

3. invite les États membres à instaurer des mesures incitatives efficaces afin d'amener les 
employeurs publics et privés à engager des jeunes, à investir dans la création d'emplois 
pour les jeunes et à soutenir l'esprit d'entreprise parmi les jeunes; 

4. demande aux États membres d'instaurer des politiques de l'emploi ciblées et non 
restrictives, qui garantissent des emplois significatifs et une insertion respectueuse des 
jeunes, par exemple au moyen de la création de réseaux mobilisateurs, de systèmes de 
stages, de centres internationaux d'orientation professionnelle et de centres de jeunes 
offrant des orientations individuelles; 

5. demande à la Commission d'étendre la capacité financière du Fonds social européen, 
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d'affecter un minimum de 10 % de ce Fonds à des projets axés sur les jeunes et à faciliter 
l'accès au Fonds; demande instamment aux États membres d'améliorer leur ciblage des 
jeunes; 

Éducation et transition de l'éducation à la vie professionnelle

6. demande aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue de réduire le décrochage 
scolaire prématuré afin de réaliser l'objectif de Lisbonne, à savoir un décrochage 
prématuré de maximum 10 % d'ici 2012; invite les États membres à recourir à un large 
éventail de mesures destinées à lutter contre le décrochage scolaire prématuré, par 
exemple en réduisant le nombre d'étudiants par classe, en introduisant des conseillers dans 
toutes les écoles, en établissant un suivi immédiat des étudiants ayant décroché 
prématurément; relève l'exemple de la Finlande qui est parvenue à réduire le nombre 
d'étudiants ayant décroché prématurément; invite la Commission à coordonner un projet 
relatif aux meilleures pratiques;

7. demande des stages plus nombreux et de meilleure qualité; demande à la Commission et 
au Conseil d'élaborer une charte européenne de qualité en matière de stages afin de 
garantir leur valeur pédagogique et d'éviter une exploitation; 

8. reconnaît qu'en temps de crise, les jeunes cherchent à se former et qu'ils devraient être 
encouragés dans ce sens; demande à l'ensemble des États membres d'assurer une égalité 
d'accès à l'éducation pour tous en garantissant un droit minimum de bénéficier d'une 
scolarité gratuite pendant 12 ans, ainsi que d'une aide financière pour les jeunes, et invite 
les États membres à investir davantage dans l'éducation et la formation, même en présence 
de contraintes fiscales; 

9. demande à la Commission d'étendre les programmes de l'UE qui soutiennent l'éducation et 
le recyclage, comme l'apprentissage tout au long de la vie, les actions Marie Curie et 
l'initiative en faveur de l'enseignement des sciences; 

Adaptation aux besoins de l'individu et du marché du travail

10. demande à la Commission et aux États membres de mettre au point des politiques et des 
stratégies axées sur le cycle de vie, dans lesquelles l'éducation et l'emploi seraient mieux 
intégrés, dans lesquelles une transition sûre représenterait un point capital et dans 
lesquelles la main-d'œuvre bénéficierait d'un recyclage permanent; 

11. demande instamment à la Commission de revoir sa stratégie de «flexicurité» afin de 
privilégier une transition sûre tout en créant la mobilité et en facilitant l'accès des jeunes; 
souligne que la flexibilité en l'absence de sécurité sociale ne permet pas de lutter d'une 
manière durable contre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés sur le marché du 
travail; 

12. appelle les États membres à inclure les quatre composantes de la «flexicurité» dans leurs 
plans d'action nationaux en faveur de l'emploi des jeunes, à savoir:

a. des dispositions contractuelles flexibles et fiables,
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b. de vastes programmes d'apprentissage tout au long de la vie afin de garantir le 
développement permanent des compétences,

c. des politiques du marché de l'emploi efficaces et actives, axées sur les compétences 
et l'intégration,

d. des régimes de sécurité sociale qui offrent aux jeunes une transition sûre au lieu de 
les forcer à faire preuve de flexibilité; 

13. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de garantir des emplois de qualité 
afin d'éviter que les jeunes ne tombent dans le «piège de la précarité»; de demande aux 
partenaires sociaux, en coopération avec la Commission, d'établir et de mettre en œuvre 
des normes minimales protégeant les personnes dont le travail est précaire ou de faible 
qualité; 

Désavantages et discrimination

14. demande à la Commission de revoir la législation nationale actuelle en ce qui concerne les 
jeunes dans chaque État membre afin de vérifier sa compatibilité avec la directive en 
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi;

15. demande aux États membres et à la Commission d'offrir aux jeunes parents de meilleures 
possibilités en matière de garde d'enfants afin de permettre aux jeunes mères de participer 
plus facilement au marché du travail; 

16. demande aux États membres d'introduire des mesures positives dans les secteurs du 
marché du travail où les jeunes sont sous-représentés dans le but de surmonter les 
conséquences d'une discrimination basée sur l'âge et d'obtenir une main-d'œuvre d'une 
réelle variété; relève les bonnes expériences obtenues dans le cadre des mesures positives 
prises pour lutter contre la discrimination; 

17. reconnaît l'importance de permettre aux jeunes d'être financièrement autonomes et 
demande aux États membres de garantir que tous les jeunes aient individuellement droit à 
un revenu minimum leur permettant de se forger une vie adulte indépendante; 

Stratégies et outils de gouvernance à l'échelon de l'UE

18. propose que le Conseil et la Commission présentent une «garantie européenne pour la 
jeunesse» garantissant le droit pour chaque jeune de l'UE de se voir offrir un emploi, un 
contrat d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une 
formation à l'issue d'une période de chômage maximale de 6 mois; 

19. se félicite des progrès enregistrés en vue de définir la stratégie «UE 2020», mais regrette 
l'absence d'une évaluation publique et transparente de la stratégie de Lisbonne, en 
particulier du Pacte européen pour la jeunesse, notamment la définition de critères de 
référence pour les jeunes; regrette aussi le fait que les partenaires sociaux, la société civile 
et les organisations de jeunesse n'ont pas été suffisamment consultés durant le processus 
visant à mettre au point la stratégie «UE 2020»;
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20. demande de nouveaux critères de référence contraignants pour les jeunes; invite la 
Commission à évaluer annuellement les critères de référence actuels pour les jeunes, ainsi 
que la «garantie pour la jeunesse» afin de faire part des résultats obtenus et des progrès 
enregistrés; 

21. demande au Conseil et à la Commission de se mettre d'accord pour fournir de nouveaux 
outils de gouvernance améliorés pour les travaux relatifs à l'emploi des jeunes;

22. propose la création d'un groupe de travail européen permanent pour les jeunes qui inclurait
des organisations de la jeunesse, les États membres, la Commission, le Parlement et les 
partenaires sociaux dans le but de contrôler l'évolution de l'emploi des jeunes, de 
permettre la mise en place de politiques transversales, de partager les exemples de 
meilleures pratiques et d'instaurer de nouvelles politiques; 

23. demande aux États membres d'évaluer l'incidence de ces politiques sur les jeunes, 
d'inclure les jeunes dans l'ensemble des processus et d'établir des Conseils de la jeunesse 
dans le but de contrôler les politiques en faveur des jeunes; 

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux parlements et gouvernements des États membres. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La récession économique ayant engendré une augmentation considérable des taux de chômage 
au sein des 27 États membres de l'UE, il est manifeste que les jeunes ont été gravement 
touchés, et cela d'une façon disproportionnée. Actuellement, plus de 5,5 millions de jeunes de 
moins de 25 ans sont au chômage, ce qui correspond à 21,4 %, soit le double du taux de 
chômage général. Malheureusement, ce n'est pas le temps qui sauvera les jeunes Européens, 
car les taux de chômage devraient continuer à augmenter. 

Le chômage des jeunes représente un des problèmes les plus urgents que l'Europe doit tenter 
de résoudre. Nous risquons de perdre toute une génération victime de l'exclusion sociale en 
jouant avec l'avenir économique et social de l'UE.

Le chômage des jeunes impose des coûts économiques et sociaux élevés à nos sociétés, ce qui 
se traduit par une réduction des opportunités de croissance économique, par une érosion de 
l'assiette de l'impôt qui compromet les investissements en faveur des infrastructures et des 
services publics, par un accroissement des coûts des prestations sociales et par une sous-
utilisation des investissements en matière d'éducation et de formation. La jeunesse européenne 
représente une mine d'or de ressources humaines inexploitées. Les perspectives économiques 
et sociales exigent que nous agissions. 

Le fait d'entamer sa vie active en tant que chômeur engendre des cicatrices personnelles à 
long terme. Des études montrent clairement que les jeunes chômeurs continuent de souffrir de 
ces conséquences dommageables à une époque ultérieure de leur vie. Le fait d'être chômeur 
alors que vous êtes encore jeune accroît le risque de devenir chômeur de longue durée et aura 
des répercussions négatives sur vos niveaux de revenus à une époque ultérieure de votre vie. 
D'autre part, à mesure que le chômage augmente, les taux de pauvreté, de maladie, de 
criminalité et de suicide augmentent également. Nous ne pouvons accepter de sacrifier la 
jeunesse européenne, victime de l'exclusion sociale. 

La crise économique a aussi créé des obstacles qui empêchent les jeunes d'accéder au marché 
du travail et de se forger une vie adulte indépendante. Un accent particulier est mis, depuis les 
années 1980, sur les obstacles que rencontrent les jeunes pour accéder au marché du travail. 
Certains faits révèlent l'ampleur du problème:

Le taux de chômage des jeunes est non seulement plus élevé que celui des travailleurs adultes, 
mais les jeunes occupent aussi plus souvent des emplois temporaires, précaires, de faible 
qualité, moins bien rémunérés et avec une protection sociale moindre. En outre, les normes en 
matière de santé et de sécurité au travail sont moins élevées pour les jeunes travailleurs et 
ceux-ci risquent deux fois plus d'être blessés sur le lieu de travail que leurs homologues plus 
expérimentés. 

La bonne nouvelle est que nous avons beaucoup à gagner si nous parvenons à inclure les 
jeunes dans la main-d'œuvre et dans la société. La promotion d'emplois meilleurs et plus 
nombreux pour les jeunes présente de nombreux avantages: le déclenchement d'effets 
multiplicateurs au travers de nos économies et de nos sociétés, l'encouragement des 
investissements et de la demande des consommateurs, et la garantie de liens sociaux plus 
stables et plus cohésifs entre les générations. Enfin, et ce n'est pas négligeable: un travail 
décent et une insertion sociale mènent les jeunes d'une phase de dépendance sociale à une 
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phase d'autonomie, ce qui les aide à échapper à la pauvreté et leur permet de contribuer 
activement à la société. 

Tous les États membres doivent se mobiliser en vue de lutter contre le chômage des jeunes en 
définissant des priorités et en adoptant des stratégies qui reflètent les spécificités nationales; 
parallèlement, l'UE doit toutefois s'unir autour de stratégies communes. Répondre au défi de 
la jeunesse exige une stratégie intégrée et cohérente, combinant des interventions aux niveaux 
macro et microéconomique, axée sur l'offre et la demande du marché du travail et attentive 
tant à la quantité qu'à la qualité de l'emploi. Un dosage cohérent de politiques éducatives, 
financières, sociales et de l'emploi est nécessaire. 

Grâce à des investissements économiques et politiques en faveur de la création d'emplois, de 
l'éducation et de la formation, d'un renforcement des régimes de sécurité sociale, d'une 
dynamisation du marché du travail et de la promotion du travail décent, nous pourrons 
transformer le marché du travail européen et redresser les tendances actuelles pour que les 
jeunes aient un avenir meilleur. 

Que la jeunesse figure au premier rang des priorités politiques! Relevons ce défi. Faisons en 
sorte que la génération perdue devienne la génération de l'espoir. 


