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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. souligne l'importance de la cohésion socio-économique et territoriale de l'Union 
européenne pour l'achèvement des objectifs de la stratégie de l’Union européenne en 
faveur de la jeunesse, qui consistent à créer des possibilités plus nombreuses dans le 
respect de l'égalité des chances pour tous les jeunes, à promouvoir l’inclusion sociale et la 
solidarité pour tous les jeunes, à réduire le risque de pauvreté et à accroître la part de la 
population ayant un emploi, dans un contexte d'application de mesures de réduction du 
volume de la dette, de chômage croissant des jeunes et de divergences importantes en 
matière de niveau d’instruction et de formation;

2. attache une importance particulière à la création inconditionnelle d'emplois de qualité qui 
permettraient aux jeunes de bénéficier du plein droit d'emploi en vertu de conventions 
collectives sectorielles; 

3. estime que les interventions précoces représentent un changement d'approche, qui consiste 
à passer de la prise en charge des symptômes de dénuement multi-générationnel à 
l'identification et la gestion des risques au cours des premières années de la vie; 

4. estime que, pour ouvrir une voie royale au progrès, il est nécessaire de développer un 
cadre qui associe explicitement les résultats obtenus aux progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en soutenant ainsi 
l'idée selon laquelle les politiques de la jeunesse doivent être solides et mesurables;

5. fait observer que les villes et les régions sont les instances administratives les mieux 
placées pour évaluer les marchés locaux de l'emploi et bâtir des programmes adaptés aux 
jeunes, et met en exergue l'importance des jeunes dans leur communauté; 

6. demande à la Commission et aux États membres de mobiliser tous les fonds disponibles, 
notamment dans le cadre des Fonds structurels, et de les investir dans un vaste programme 
qui permettrait de stimuler les investissements pour l'emploi en vue de combattre les taux 
élevés inacceptables de chômage chez les jeunes;

7. suggère que la garantie pour la jeunesse bénéficie de moyens financiers adéquats à travers 
un meilleur usage du Fonds social européen.


