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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables
(2013/2045(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 14 juin 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du 
travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti,1

– vu la communication de la Commission intitulée "Initiative sur les perspectives d'emploi 
des jeunes" (COM(2011)0933), la résolution du Parlement du 24 mai 2012 sur l'"Initiative 
sur les perspectives d'emploi des jeunes" et sa question avec demande de réponse orale à 
la Commission sur l'"Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes"2 (O-000106/2012 
– B7-0113/2012),

– vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'"Initiative sur les 
perspectives d'emploi des jeunes" (COM(2012)0727),

– vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement" 
(COM(2010)0478),

– vu les conclusions du Conseil sur la promotion de l'emploi des jeunes pour atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, adoptées le 17 juin 2011 à Luxembourg,

– vu les conclusions du Conseil européen sur une "Initiative pour l'emploi des jeunes" du 
7 février 2013,

– vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 concernant une deuxième phase 
de consultation des partenaires sociaux au niveau européen sur un cadre de qualité pour 
les stages (COM(2012)0728),

– vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 concernant une recommandation 
du Conseil sur l'établissement d'une "Garantie pour la jeunesse" (COM(2012)0729),

– vu le rapport Eurofound du 13 juin 2012 intitulé "Youth Guarantee: Experiences from 
Finland and Sweden" ("Garantie pour la jeunesse: expériences de la Finlande et de la 
Suède"),

– vu sa résolution de janvier 2013 sur une "Garantie pour la jeunesse"3,

– vu l'accord politique obtenu au sein du Conseil le 28 février 2012 sur une recommandation 
du Conseil concernant l'établissement d'une "Garantie pour la jeunesse",

– vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie de l'Union européenne 
pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser – Une méthode ouverte de 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0007.
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coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse" 
(COM(2009)0200),

– vu la proposition de modification de la communication de la Commission intitulée 
"Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social 
européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006" (COM(2011)0607),

– vu la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012 intitulée "Sur la 
voie d'un assainissement axé sur la croissance et d'une croissance favorable à l'emploi",

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres (A7-0000/2013),

A. considérant qu'en janvier 2013, 23 % des jeunes actifs étaient sans emploi, avec des taux 
de chômage compris entre 15 % ou moins en Autriche, au Danemark, en Allemagne et 
aux Pays-Bas, et plus de 55 % en Grèce et en Espagne, qui mettent en exergue des 
différences géographiques marquées;

B. considérant qu'en 2011, 7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et 6,5 millions de 
jeunes âgés de 25 à 29 ans n'occupaient pas d'emploi et ne suivaient pas d'enseignement ni 
de formation (NEET), que parmi eux se trouvaient des membres de groupes vulnérables 
comme des jeunes ayant des problèmes de santé ou souffrant de handicaps, ainsi que de 
jeunes mères, et que cette évolution entraîne de graves conséquences sociales comme des 
perspectives d'emploi faibles ou précaires, voire des dysfonctionnements mentaux et des 
troubles physiques; considérant que ces problèmes sont susceptibles de s'aggraver dans un 
avenir proche;

C. considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du 
marché du travail a été évaluée à 153 milliards EUR, ce qui correspond à 1,2 % du PIB de 
l'Union européenne1; considérant que cette situation a des incidences dramatiques aux 
niveaux social et économique;

D. considérant que les jeunes sont particulièrement défavorisés pendant les crises 
économiques, dans des proportions bien plus importantes que la plupart des groupes; 
considérant que pour de nombreux jeunes, la période pendant laquelle ils sont 
actuellement au chômage peut se transformer en chômage de longue durée, faisant peser 
un risque d'exclusion sociale; considérant que cette situation présente des conséquences 
alarmantes, d'une part, pour les individus jeunes, puisqu'elle dévalorise leur estime de soi, 
ne leur permet pas de concrétiser leurs ambitions et retarde leur aspiration à entrer dans 
une vie adulte indépendante, notamment en fondant une famille et, par conséquent, d'autre 
part, pour la société, puisqu'elle a des répercussions négatives sur la situation sociale, 
économique et démographique en Europe;

                                               
1 Eurofound (2012) "Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ni formation: Caractéristiques, coûts et mesures 
prises par les pouvoirs publics en Europe", Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
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E. considérant que dans le contexte de la stratégie de Lisbonne pour la période 2000-2010, 
l'Union européenne s'est engagée à améliorer le niveau d'éducation, à réduire d'ici 2020 le 
décrochage scolaire à moins de 10 % et à augmenter le nombre de personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur ou équivalent jusqu'à un minimum de 40 %,

F. considérant que les PME, qui sont un moteur de la croissance économique, de la création 
d'emplois et de la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020, ont supprimé 
plus de 3,5 millions d'emplois du fait de la crise économique, en décidant notamment de 
fermer des lieux de travail, ce qui a touché tous les travailleurs, y compris les jeunes;

G. considérant que la crise économique qui a commencé en 2008 a porté atteinte tant à la 
demande qu'à l'offre sur le marché du travail et, partant, a aggravé de manière 
spectaculaire l'incertitude en ce qui concerne les perspectives d'emplois et a contraint 
toutes les personnes au chômage à être mieux informées des perspectives en matière 
d'emploi;

1. souligne que les mesures mises en œuvre par les États membres doivent être diversifiées 
et qu'elles devraient s'attaquer à tous les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin 
que les jeunes doivent parcourir pour accéder à un emploi durable, en accordant une 
attention particulière aux groupes vulnérables qui sont davantage susceptibles d'être 
confrontés à des désavantages multiples;

2. souligne que la participation de l'ensemble des parties prenantes concernées, notamment 
les prestataires d'enseignement ou de formation, les employeurs individuels, les services 
publics et privés de l'emploi, les partenaires sociaux, les organisations du troisième secteur 
ainsi que les autorités sanitaires et d'autres autorités, est essentielle à la mise en œuvre 
réussie de toute une série de mesures destinées à promouvoir de manière intégrée l'emploi 
et la capacité d'insertion professionnelle des jeunes; insiste sur le fait que ces mesures 
doivent être souples pour être à même de répondre aux besoins en constante évolution du 
marché du travail;

3. reconnaît la situation particulièrement difficile de certaines régions qui enregistrent un 
taux de chômage des jeunes de plus de 25 %; se félicite du fait que l'aide de l'Union en 
faveur de l'emploi des jeunes sera encore renforcée au moyen de l'"Initiative pour l'emploi 
des jeunes" de l'Union européenne qui a été proposée, grâce à un budget de 
6 milliards EUR au cours de la période de sept ans comprise entre 2014 et 2020;

4. accueille avec satisfaction la décision du Conseil EPSCO du 28 février 2013 de souscrire 
à la recommandation du Conseil sur l'établissement d'une "Garantie pour la jeunesse"; 
recommande d'en élargir l'éligibilité aux personnes titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur âgées de moins de 30 ans; souligne que le succès de cette mesure 
dépendra largement d'autres facteurs, comme les infrastructures et la capacité des services 
publics et privés de l'emploi renforcés, la disponibilité de places proposées aux étudiants, 
l'offre en matière de formation et d'apprentissage, ainsi que la transférabilité et la mise en 
œuvre d'expériences qui ont été couronnées de succès dans d'autres États membres; 
souligne que la "Garantie pour la jeunesse" doit être intégrée dans le cadre plus large de 
politiques actives sur le marché du travail tout en garantissant des normes de qualité 
élevées;
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5. encourage les États membres à renforcer leur soutien en faveur des entreprises, des 
coopératives et des organisations du troisième secteur qui souhaitent participer aux 
dispositifs de "Garantie pour la jeunesse" en étroite coopération avec les services publics 
et privés de l'emploi, notamment via des incitations fiscales, des subventions pour les 
coûts salariaux fixes et la possibilité d'accéder à des financements pour suivre des 
formations sur site, ce qui soutiendra les entreprises dans leurs efforts pour proposer des 
offres d'emploi et de formation de qualité élevée et permettra d'investir, de manière 
efficace et ciblée, dans le potentiel des jeunes;

6. invite les États membres à élaborer de nouvelles stratégies ambitieuses spécifiques en ce 
qui concerne les NEET, lesquelles devraient combiner des formes d'intervention efficaces 
visant à lutter contre l'abandon scolaire et à réintégrer les jeunes en décrochage scolaire 
grâce à des mesures qui facilitent une transition en douceur des études vers le monde du 
travail, une augmentation de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes ainsi que 
l'élimination des obstacles pratiques et logistiques rencontrés par les jeunes qui présentent 
des besoins plus complexes;

7. souscrit à la mise en place du programme "Erasmus pour tous" et à la création d'un 
chapitre consacré à la jeunesse assorti d'une dotation budgétaire distincte, en parallèle à 
l'octroi d'un soutien accru en faveur des personnes qui travaillent dans le domaine de la 
jeunesse, mais pas de manière institutionnalisée; estime que le fait d'acquérir des 
compétences supplémentaires, différentes, et d'étudier à l'étranger permettra de 
promouvoir la participation des jeunes à la société et d'améliorer leurs perspectives sur le 
marché du travail;

8. invite les États membres à soutenir l'emploi indépendant parmi les jeunes en prévoyant 
des facilités et en mettant en place des conditions préférentielles en vue de la création de 
leur propre entreprise, par exemple en réduisant les formalités administratives et en 
introduisant des politiques fiscales favorables;

9. se félicite, dans le contexte de la promotion de l'emploi indépendant parmi les jeunes, de 
l'outil qui doit succéder à l'instrument européen de microfinancement Progress et qui a été 
intégré dans le programme pour le changement social et l'innovation sociale pour la 
période 2014-2020, et ce afin de mieux répondre à la demande, également parmi les 
jeunes;

10. demande que soit adoptée une stratégie globale ambitieuse qui examine, de manière 
intégrée, des initiatives en matière d'éducation, de formation, d'emploi et d'emploi 
indépendant destinées à l'ensemble des jeunes à tous les niveaux;

11. invite les États membres à s'assurer que les stages bénéficient de cadres de qualité élevée 
et d'un appui financier et qu'ils soient soumis à une obligation de surveillance, et à 
instaurer une norme commune de qualité pour les stages et les stages en entreprise; 
souligne qu'il est nécessaire de mener une promotion active de ce type de programmes 
auprès des entrepreneurs et de les y sensibiliser;

12. insiste sur le fait que l'Alliance pour l'apprentissage devrait également soutenir les 
campagnes européennes et nationales destinées à changer les mentalités à l'égard de la 
formation professionnelle et organiser régulièrement un forum de discussions sur le suivi 
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de la stratégie européenne en faveur de l'apprentissage avec l'ensemble des parties 
prenantes européennes et nationales concernées; souligne que des mesures incitatives 
devraient également être prévues pour faciliter le financement d'activités transfrontalières 
de formation qui permettent aux entreprises et aux organisations de partenaires sociaux 
d'être associées à la mise en place de systèmes de formation en alternance;

13. encourage les États membres à favoriser la mobilité des jeunes travailleurs en franchissant 
une nouvelle étape vers la reconnaissance mutuelle des qualifications et des compétences 
et en instaurant une coordination renforcée des systèmes nationaux de sécurité sociale, en 
particulier en ce qui concerne les régimes de retraite, de même qu'en continuant d'investir 
considérablement dans l'apprentissage des langues;

14. souligne qu'il est nécessaire de procéder à des réformes du réseau EURES dans le but de 
faciliter de manière proactive la mise en concordance des demandeurs d'emploi et des 
personnes désirant changer de poste avec les offres d'emploi et, s'il y a lieu, de réformer
les services publics de l'emploi pour que leurs activités et leurs stratégies en ce qui 
concerne les jeunes soient mieux ciblées; souligne qu'il est indispensable d'encourager le 
processus de sensibilisation à EURES de manière à accroître sa visibilité et sa 
disponibilité, en tant que système d'orientation professionnelle qui aide les étudiants à 
mieux prendre conscience de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des 
perspectives professionnelles existantes;

15. invite les États membres à reconnaître et à valider de manière appropriée l'éducation non 
formelle et les pratiques acquises de façon non formelle, comme une forme de valorisation 
des compétences nécessaires sur le marché du travail;

16. souligne qu'il convient de remédier au problème du "gaspillage des cerveaux", car des 
jeunes ayant un niveau de qualifications et de compétences élevées qui occupent des 
postes pour lesquels ils sont surqualifiés n'utilisent pas leurs compétences ni leurs 
qualifications réelles, ce qui entraîne pour eux un préjudice sur les plans social et 
psychologique;

17. invite les États membres à mettre sur pied des services d'orientation professionnelle 
personnalisés, opérationnels dès l'école secondaire, dans le but de permettre aux jeunes 
d'effectuer des choix bien informés sur leurs études supérieures, tout en mettant en place 
des mécanismes destinés à suivre les possibilités qui leurs seront offertes et à évaluer le 
taux de succès remporté par ces jeunes qui entreront ultérieurement dans le monde du 
travail;

18. insiste sur le fait que toutes les ressources financières investies dans la lutte active contre 
le chômage des jeunes devraient être dépensées efficacement; invite les États membres à 
mettre en place un système de suivi et d'évaluation des mesures en faveur de l'emploi 
mises en œuvre, ainsi qu'un système de vérification de l'efficacité de ces mesures, dans le 
but de s'efforcer d'élaborer des politiques reposant sur des observations factuelles qui 
peuvent également être partagées au niveau de l'Union européenne;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La situation des jeunes sur le marché du travail est, à l'heure actuelle, particulièrement 
difficile. Le taux de chômage de la population en âge de travailler s'élève à 11 % tandis que, 
parmi les jeunes, ce taux est deux fois plus élevé et atteint 23 %. Aujourd'hui, dans l'ensemble 
de l'Union européenne, on compte plus de 5,5 millions de personnes âgées de moins de 25 ans 
au chômage. Des différences notables sont constatées entre les divers États membres - alors 
que le taux de chômage ne dépasse pas les 9 % en Allemagne et en Autriche, la Grèce et 
l'Espagne, enlisées dans la crise, affichent un taux de chômage s'élevant déjà à plus de 55 %. 
La crise économique, qui a frappé et qui continue de frapper plus ou moins gravement les 
différents États membres de l'Union, a non seulement bloqué la création de nouveaux 
emplois, mais a conduit les employeurs, qui cherchent à faire des économies, à réduire le 
nombre d'emplois déjà existants. En outre, les licenciements touchent le plus souvent et dans 
les proportions les plus importantes les personnes employées dans le cadre de contrats à durée 
déterminée ou de contrats de droit civil, c'est-à-dire précisément les jeunes qui entrent sur le 
marché du travail ou qui l'ont intégré récemment. Des statistiques menées sur l'ensemble du 
territoire européen indiquent que les jeunes constituent jusqu'à 40 % des personnes employées 
temporairement contre 13 % des travailleurs en général. S'ajoutent à cela le manque 
d'expérience et l'inadéquation des qualifications aux besoins du marché du travail. Tous ces 
facteurs réunis dressent un tableau peu optimiste des perspectives offertes au jeune qui entre 
dans l'âge adulte. L'absence de travail et de perspectives de modification immédiate des 
projections défavorables pour les jeunes se traduisent par l'aggravation de la situation 
démographique de l'Europe. Les jeunes n'ont de cesse de reporter à plus tard leur décision de 
fonder une famille et d'avoir des enfants, dans la mesure où un avenir professionnel incertain 
se dessine devant eux.

À cet égard, les mesures prises dans le but de lutter contre le chômage des jeunes doivent être 
harmonisées avec les initiatives entreprises pour stimuler une reprise économique générale et 
des réformes de la politique de l'emploi. Il est nécessaire de mettre en place des actions visant 
à soutenir l'esprit d'entreprise, le maintien du plus grand nombre d'emplois existants et, 
surtout, il convient de prendre des mesures qui incitent les entrepreneurs à créer également de 
nouveaux emplois. De fait, l'amélioration de la situation des jeunes dépend dans une large 
mesure du soutien apporté par l'État, du renforcement de la coopération entre les services de 
l'emploi, les services d'orientation professionnelle, les établissements de formation et les 
organismes d'aide à la jeunesse, ainsi que de la participation active des partenaires sociaux, 
des représentants de la jeunesse et des organisations de jeunesse. 

L'adoption de la "Garantie pour la jeunesse" par le Conseil EPSCO permet de donner une 
forte impulsion politique. Cette initiative consiste à garantir un emploi, des formations 
complémentaires, un apprentissage ou un stage aux jeunes âgés de moins de 25 ans. Eu égard 
aux données chiffrées incontestables qui décrivent la structure du chômage des jeunes, il 
convient d'élargir le cercle des bénéficiaires de cette aide aux personnes titulaires d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur âgées de moins de 30 ans. Les ressources allouées à cet 
objectif à partir d'une ligne budgétaire distincte ou du Fonds social européen représentent 
l'outil qui permet aux États membres de faire véritablement montre de leur soutien en cette 
difficile période de crise. À cette occasion, il convient d'accorder une attention particulière à 
des éléments importants qui devraient être mis en œuvre pour garantir le succès de cette 
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initiative, à savoir une structure de fonctionnement appropriée, l'efficacité des services publics 
et privés de l'emploi, ainsi qu'une offre de formations et d'apprentissages de qualité élevée.

Toutes ces mesures doivent être associées à un renforcement du soutien en faveur des 
entrepreneurs et des organisations du troisième secteur qui souhaitent participer au 
programme de "Garantie pour la jeunesse" en étroite coopération avec les services publics de 
l'emploi, via des avantages fiscaux, des subventions pour les coûts salariaux fixes et la 
possibilité d'accéder à des financements, ce qui soutiendra les entreprises dans leurs efforts 
pour garantir des formations de qualité élevée. Il importe de veiller à ce que les États 
membres ne se contentent pas des solutions énumérées dans la proposition de la Commission, 
mais qu'ils utilisent également des instruments ayant fait preuve de leur efficacité dans 
d'autres États membres et qui permettent de mieux s'adapter aux spécificités des différents 
marché du travail.

En ce qui concerne la situation des jeunes, il convient de ne pas négliger les NEET, 
c'est-à-dire les jeunes qui n'occupent pas d'emploi, ne suivent pas d'enseignement ni de 
formation et se trouvent en décrochage scolaire. Leur proportion en Europe a augmenté au 
cours des dernières années pour atteindre désormais plus de 15 %. Il convient d'examiner plus 
attentivement ce phénomène, d'autant plus que les élèves qui abandonnent l'école, sans même 
obtenir les qualifications de base, s'exposent à l'exclusion sociale. Les États membres 
devraient élaborer des stratégies plus spécifiques en ce qui concerne les NEET, en combinant 
une intervention efficace reposant sur la lutte contre l'abandon scolaire et la réintégration des 
jeunes en décrochage scolaire, et prendre des mesures qui facilitent le passage des études vers 
le monde du travail, propres à augmenter la capacité d'insertion professionnelle des jeunes et à 
éliminer les obstacles pratiques et logistiques rencontrés par les jeunes qui présentent des 
besoins plus complexes.

Il ne fait aucun doute que l'une des causes principales du chômage élevé des jeunes, outre le 
manque d'expérience professionnelle, est l'inadéquation des qualifications. À cet égard, il 
apparaît nécessaire de moderniser l'éducation en s'attelant à transformer la politique de 
l'éducation en un instrument essentiel d'investissement dans l'avenir de la jeunesse et à 
améliorer sa situation sur le marché du travail en adaptant les programmes d'enseignement 
aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Pour ce faire, il serait opportun d'élaborer 
un système amélioré d'orientation professionnelle personnalisée. Il devrait être accessible dès 
l'école secondaire et associé à un système de suivi des offres d'emploi futures dans le but de 
garantir leur employabilité ultérieure, ce qui permettra aux jeunes d'effectuer des choix plus 
éclairés et mieux réfléchis sur la direction qu'ils souhaitent prendre dans le cadre de leurs 
futures études. 

La promotion de l'emploi indépendant figure parmi les éléments importants de la politique 
d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Il convient de poursuivre et de soutenir toutes 
les mesures destinées à cultiver l'esprit d'entreprise, à encourager les initiatives indépendantes 
et à développer les talents individuels. Les jeunes devraient savoir quelles sont les démarches 
à effectuer pour créer leur propre activité économique, les organes auxquels s'adresser pour 
obtenir une aide administrative, et le régime de facilitations et de conditions préférentielles 
qui a été mis en place sous forme d'exonérations ou d'incitations fiscales devrait les y 
encourager. C'est pourquoi il est essentiel que l'idée selon laquelle il convient de soutenir le 
travail indépendant et de faciliter l'accès à des financements pour lancer une activité soit 



PE508.047v01-00 10/11 PR\931503FR.doc

FR

poursuivie dans le programme pour le changement social et l'innovation sociale pour la 
période 2014-2020.

La mobilité professionnelle constitue également un instrument de lutte contre le chômage des 
jeunes. Plus d'un million d'offres d'emploi sont enregistrées dans l'Union européenne, mais 
ces postes restent vacants, car dans les endroits où ces offres sont disponibles, il n'y a pas 
suffisamment de personnes intéressées. Habiter dans un autre pays que son pays d'origine 
n'est pas une pratique très répandue. Il a été constaté que 2 % des citoyens de l'Union 
uniquement vivaient dans un autre pays de l'Union que leur pays d'origine. Étant donné que 
les jeunes montrent une propension et une capacité accrues à se déplacer pour trouver un 
emploi, il convient de leur faciliter la tâche. Une nouvelle étape vers la reconnaissance 
mutuelle des qualifications et des compétences et une coordination renforcée des systèmes 
nationaux de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne les régimes de retraite, ainsi 
que des investissements considérables dans l'apprentissage des langues constituent des 
éléments essentiels du soutien à la mobilité. La poursuite de la réforme du réseau EURES, 
grâce auquel les jeunes ont accès à des informations et peuvent chercher activement un 
emploi, figure également parmi ces éléments. Il est indispensable de continuer à promouvoir 
cet instrument, d'accroître sa visibilité et sa disponibilité, de même que d'améliorer le système 
d'orientation professionnelle.

Il convient également de souligner la création, dans le cadre du programme "Erasmus pour 
tous", d'un chapitre consacré à la jeunesse assorti d'une ligne budgétaire distincte et le soutien 
en faveur de groupes de jeunes qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, mais pas de 
manière institutionnalisée. L'acquisition de diverses compétences, y compris de manière non 
formelle, permettra de promouvoir la participation des jeunes à la société et d'améliorer leur 
compétitivité sur le marché du travail.

Il est extrêmement important de proposer aux jeunes des stages de qualité élevée, d'accorder 
un soutien financier adéquat aux entités qui organiseront ces stages, d'introduire un système 
de suivi obligatoire qui garantisse que les stages, et leur efficacité, soient maintenus à un 
niveau approprié. Il est essentiel de continuer à promouvoir fortement les stages auprès des 
employeurs, qui devraient considérer ce système comme une possibilité de préparer une 
personne à un emploi concret et, partant, de recruter et de retenir un travailleur formé et 
qualifié. Il convient également de soutenir l'évolution de la formation professionnelle, 
d'organiser et d'encourager des campagnes européennes et nationales destinées à promouvoir 
la formation professionnelle et à assurer le suivi de la stratégie européenne en faveur de 
l'apprentissage. 

En outre, il est très important que les États membres reconnaissent et valident l'éducation non 
formelle, c'est-à-dire les compétences acquises en dehors du système éducatif. Celles-ci 
peuvent contribuer de manière positive au développement des jeunes, donner un nouvel élan à 
leur citoyenneté active, renforcer leur intégration sociale et améliorer leur situation sur le 
marché du travail.

Il convient également d'attirer l'attention sur le problème du "gaspillage des cerveaux" qui 
contraint les jeunes qualifiés et compétents à occuper des postes pour lesquels ils sont 
surqualifiés, ce qui entraîne pour eux un préjudice non seulement sur le plan social mais 
également au niveau psychologique. 
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En conclusion, toutes les mesures prises par les États membres devraient faire l'objet d'une 
analyse en termes d'efficacité, les mécanismes mis en œuvre devraient être évalués en 
fonction de leur évolution et les fonds dépensés répartis efficacement. La situation 
particulièrement difficile des jeunes requiert une intervention décisive et l'investissement des 
ressources financières appropriées, mais dans le contexte économique que connaît 
actuellement l'Europe, et alors que règne une politique d'assainissement des finances, ces 
fonds doivent être investis de manière ciblée et permettre d'obtenir une amélioration tangible 
de la situation.


