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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que 16 millions de NEETs (personnes sans emploi qui ne suivent ni études 

ni formation) ont participé à des systèmes de garantie pour la jeunesse et que l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ) a apporté une aide directe à plus de 1,6 million de jeunes 

dans l’Union européenne; que 16,6 % des jeunes des 28 États membres et 18,7 % des 

jeunes de la zone euro sont toujours sans emploi et que ces taux élevés sont 

inacceptables; 

B. considérant que, dans l'Union européenne, le chômage des jeunes est passé de 23,7 % 

en 2014 à moins de 17 % au deuxième trimestre 2017 avec 1,8 million de jeunes 

chômeurs en moins et plus de 1 million de NEETs en moins; 

C. considérant que l’IEJ a incité les États membres à adopter plus de 132 mesures en 

faveur de l’emploi à l’intention des jeunes; 

D. considérant que 75 % du budget global de l’IEJ a été engagé et que 19 % a déjà été 

investi par les États membres, le taux d’exécution du budget de l’IEJ étant dès lors le 

plus élevé parmi les fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI); 

E. considérant que plusieurs rapports sur la mise en œuvre de l'IEJ indiquent que malgré 

les inquiétudes exprimées à propos de l'adéquation du financement et de l'estimation de 

l'investissement total requis, les moyens disponibles sont axés avec succès sur la 

demande régionale en ciblant des régions et des catégories de bénéficiaires spécifiques; 

1. reconnaît que les investissements réalisés par le budget de l’Union à travers l’IEJ ont 

porté leurs fruits et qu’ils ont accéléré l’ouverture du marché du travail aux jeunes; 

estime que l'IEJ apporte une réelle valeur ajoutée européenne car de nombreux 

programmes en faveur de l'emploi des jeunes n'auraient pas pu voir le jour sans 

l'engagement de l'Union;  

2. souligne que la dotation financière initiale allouée à l’IEJ dans le cadre financier 

pluriannuel (CFP) pour 2014-2020 s’élevait à 6,4 milliards d’euros, dont 3,2 milliards 

d'euros au titre d’une ligne budgétaire spécifique et un montant équivalent au titre du 

Fonds social européen (FSE); rappelle qu'en raison de l'urgence de la lutte contre le 

chômage des jeunes, il avait été décidé d'avancer la totalité des crédits aux années 2014-

2015; 

3. souligne que, dans le contexte de la révision à mi-parcours du CFP, une dotation 

supplémentaire de 1,2 milliard d'euros pour l’IEJ a été politiquement entérinée pour la 

période 2017-2020, laquelle doit être complétée par un montant équivalent au titre du 

FSE; souligne néanmoins que la dotation finale de ce programme sera déterminée lors 

des prochaines procédures budgétaires annuelles; 

4. salue le fait qu'à la demande expresse du Parlement européen, la conciliation relative au 
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budget de l'Union pour 2018 a permis d'augmenter la dotation spécifique proposée au 

départ pour l'IEJ de 116,7 millions d'euros de crédits nouveaux, ce qui porte le total de 

la dotation à 350 millions d'euros en 2018; relève que la Commission s'est 

unilatéralement engagée à proposer une nouvelle augmentation du financement de l'IEJ 

au moyen d'un budget rectificatif si la capacité d'absorption de l'IEJ permet une 

augmentation; 

5. estime que le budget global de l’IEJ est trop limité par rapport à la demande réelle et 

aux moyens nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses objectifs; rappelle 

que seuls 42 % des NEETs en moyenne ont été concernés, ce chiffre étant inférieur à 

20 % dans plusieurs États membres; demande par conséquent une hausse notable de 

l'enveloppe de l'IEJ dans le prochain CFP et invite les États membres à prévoir, dans 

leurs budgets nationaux, des moyens pour les programmes en faveur de l'emploi des 

jeunes; estime que l'IEJ est un instrument complémentaire des programmes nationaux et 

qu'elle devrait être complétée par des mesures favorables à la croissance et des activités 

spécifiques dans les États membres; 

6. estime que pour mettre en place un cadre européen d’apprentissage efficace et de qualité 

afin de renforcer la lutte contre le chômage des jeunes, les fonds structurels pourraient 

être mobilisés de manière plus ciblée en faveur du financement de centres 

d’enseignement et de formation professionnels et de toute action pertinente permettant 

de soutenir l’apprentissage; estime qu'en fonction du niveau de développement régional, 

ce soutien devrait figurer en meilleure place parmi les priorités d'investissement du FSE 

(pour le salaire de l'apprenti et la couverture sociale) ainsi que du Fonds européen de 

développement régional en ce qui concerne la mise à disposition d'infrastructures et de 

matériel pour les centres d'enseignement et de formation professionnels; 

7. invite la Commission à garantir la cohérence des investissements destinés à l'emploi des 

jeunes en encourageant les synergies entre les moyens disponibles et en définissant des 

règles homogènes présentées dans un guide exhaustif afin de garantir un impact plus 

important, des synergies, une meilleure efficacité et une simplification sur le terrain; 

rappelle qu'il est prioritaire de réduire les formalités administratives des autorités de 

gestion; souligne qu'il importe que les rapports par pays sur le financement des systèmes 

de garantie pour la jeunesse surveillent également les synergies entre les budgets 

nationaux et le budget de l'Union et qu'il faut une meilleure coordination et une 

coopération plus étroite entre les principaux acteurs du processus; 

8. invite la Commission à améliorer la programmation des investissements dans l’emploi 

des jeunes après 2020 en appliquant pleinement la méthode de programmation des 

fonds ESI, dans laquelle le financement doit faire l’objet d’une programmation 

préalable globale et d’une évaluation ex ante suivies d’accords de partenariats; estime 

que cette méthode permettra d’accroître l’impact du budget de l’Union; constate le 

succès de la mise en œuvre de l’IEJ dans les États membres au moyen de programmes 

opérationnels spécifiques et de contributions importantes des budgets nationaux et 

régionaux; 

9. estime que le financement de l’emploi des jeunes devrait se faire en veillant à préserver 

l’équilibre voulu entre instruments financiers et contributions non remboursables; 

10. invite par ailleurs la Commission à modifier le mécanisme d'évaluation actuel en l'axant 
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davantage sur des critères de résultats et des audits de performance unifiés dans les 

rapports annuel et finaux afin de surveiller l'impact du budget de l'Union dans une 

perspective d'amélioration; demande l’application d’indicateurs communs à toute 

l’Union, comme la part des participants à l’IEJ qui entrent sur le marché du travail 

primaire grâce à des interventions financées par l’Union; 

11. souligne toutefois que la réforme de la programmation et de la remise des rapports ne 

doit pas retarder l'exécution du budget et ne pas donner lieu à des formalités 

administratives excessives pour les autorités de gestion ou, en particulier, les 

bénéficiaires finaux; 

12. reconnaît que les formalités administratives actuelles nuisent à la capacité 

d’investissement du budget de l’Union, notamment pour les instruments présentant des 

périodes de mise en œuvre plus courtes, comme l’IEJ; demande par conséquent une 

rationalisation des procédures de marché axée sur l’accélération de la préparation des 

offres et le raccourcissement des procédures de recours; souligne l'effet positif du 

recours aux options de coûts simplifiées dans les dépenses de l'IEJ; demande la mise en 

place, dans toute l’Union, des options de coûts simplifiées dans les projets de l’IEJ afin 

de réduire nettement les formalités bureaucratiques et d’accélérer l’exécution du budget. 
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