
 
 

 
 

 

 

 

AGORA CITOYENNE SUR LE CHÔMAGE DES 
JEUNES 

6, 7 et 8 NOVEMBRE 2013, PARLEMENT EUROPÉEN, BRUXELLES 
 

 
 
 
 
 

NOUS, jeunes de tous les États membres européens, qui avons passé trois jours à débattre au sein du 

Parlement européen, déclarons que nous voulons travailler et que nous sommes déterminés à servir 

activement et utilement la société. 
 

 
1°) NOUS invitons tous les États membres à s'unir autour d'une VISION commune sur le rôle et la 

place de la jeunesse dans la société, qui pourrait se traduire par une "Charte de la jeunesse" articulée 

autour des principes suivants: 
 

- reconnaissance des compétences formelles et informelles; 

- renonciation au recours abusif aux stages et aux emplois précaires; 
- introduction d'un salaire minimum pour les stagiaires, les exceptions n'étant admises que pour des motifs 
précis et valables; 

- encouragement des États membres à rendre les stages de formation et de qualification professionnelle plus 

accessibles; 

- reconnaissance du rôle et de la valeur du volontariat; 

- garantie de l'égalité des chances rompant avec toute discrimination, fondée sur le sexe ou sur un élément 

quelconque; 

- intégration de la problématique de l'emploi des jeunes dans la responsabilité sociale des entreprises. 
 

 
2°) NOUS considérons que les institutions européennes se doivent de promouvoir des OUTILS 

visant à appuyer la politique en faveur des jeunes, en misant sur: 
 

- des plateformes d'information, de formation, d'orientation professionnelle et de tutorat; 
- un soutien en faveur de l'esprit d'entreprise; 

- la mobilité au sein de l'Union européenne en tant que choix assumé et chance à saisir; 

- la mobilité en général, qui ne devrait cependant jamais être le résultat d'une nécessité économique: 

les jeunes devraient également avoir la possibilité de rester dans leur pays d'origine;  
- un accès facile et gratuit à l'orientation professionnelle et au tutorat; 

- la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires, des compétences et des expériences professionnelles 

dans tous les États membres. 
 

 
3°) NOUS sommes convaincus que l'ESPRIT D'ENTREPRISE est notre avenir et celui de l'Europe; nous 

demandons: 

 
- une plus grande sensibilisation à l'esprit d'entreprise et ce, dès l'école, en intégrant la 
notion d'esprit d'entreprise dans les programmes scolaires; 
- une amélioration du statut des jeunes entrepreneurs (maintien des allocations au moment du démarrage 

d'une activité économique, mesures fiscales avantageuses, allègement des charges réglementaires et 

administratives); 
- le développement d'initiatives visant à aider les jeunes entrepreneurs, par exemple des approches du type 
"achetez jeune"; 

- la priorité pour les jeunes entrepreneurs dans les marchés publics. 
 

 
4°) NOUS lançons un appel pour la promotion du VOLONTARIAT à travers: 

 
- la reconnaissance des compétences acquises pendant les périodes de volontariat; 

- l'extension du volontariat en Europe grâce à la mobilité; 



 
 

 
 

 

 

- l'encouragement des jeunes volontaires à soutenir la jeunesse vulnérable et les initiatives en faveur des 
jeunes; 

- la mise en place d'un programme d'apprentissage gratuit des langues à l'échelle de l'Europe (par exemple sur 

Internet). 
 
 

5°) NOUS souhaitons avoir une MEILLEURE CONNAISSANCE des actions et des programmes européens: 

 
- "groupes de travail de la jeunesse" coordonnés au niveau européen, afin d'apporter des informations et 
une aide aux jeunes en ce qui concerne les possibilités offertes par les fonds européens; 

- plateformes Internet conçues pour être aisément comprises des jeunes, indépendamment de leur niveau 

d'éducation et de leur milieu socio-économique; 

- amélioration de la coordination entre les établissements scolaires et les organismes publics dans 

les États membres afin de mieux faire connaître les programmes européens et de les rendre plus 

accessibles. 
 

 
6°) NOUS voulons être des ACTEURS et des PROMOTEURS et non pas simplement la CIBLE 

des politiques dédiées à l'emploi des jeunes: 

 
- les jeunes doivent être associés aux processus décisionnels dans toutes les politiques qui les concernent; 
- un petit pourcentage des ressources de l'Initiative pour l’emploi des jeunes devrait être accordé à un comité de 
jeunes Européens (comme l'Agora jeunesse) afin qu'elles soient consacrées à des programmes conçus par 
les jeunes; 

- les organismes existants représentant les jeunes, tant au niveau national qu'au niveau européen, 

devraient servir de levier pour promouvoir les politiques en faveur des jeunes, faire connaître les 

initiatives en faveur des jeunes et resserrer les liens entre les jeunes et les institutions nationales et 

européennes. 


