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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire 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, depuis la mise en place de la stratégie européenne pour l’emploi en 1997, 

la Commission a soutenu un certain nombre de mesures visant à améliorer les perspectives 

des jeunes en matière d’emploi et d’éducation1; que, depuis la crise, l’Union européenne a 

particulièrement mis l’accent sur la garantie pour la jeunesse et sur l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ); 

B. considérant que l’IEJ est une initiative visant à aider les jeunes qui ne travaillent pas et ne 

suivent pas de formation, les jeunes chômeurs de longue durée et ceux qui ne sont pas 

enregistrés comme demandeurs d’emploi résidant dans des régions où le taux de chômage 

des jeunes était supérieur à 25 % en 2012; 

C. considérant que la garantie pour la jeunesse et l’IEJ couvrent des actions différentes, la 

garantie pour la jeunesse étant destinée à encourager une réforme structurelle en matière 

d’éducation, tandis que l'IEJ est un instrument de financement constituant une mesure à 

court terme de lutte contre le chômage des jeunes; que la garantie pour la jeunesse est 

financée par l’intermédiaire du FSE, des budgets nationaux et de l’IEJ, alors que l’IEJ 

peut financer l'offre directe d'emplois, d'apprentissages, de stages ou de formation 

continue à l'intention de son groupe cible dans les régions qui peuvent en bénéficier; que, 

si la garantie pour la jeunesse s'applique à l'ensemble des 28 États membres, seuls 20 

d'entre eux peuvent bénéficier du soutien de l'IEJ; qu'enfin, si l’intervention de l’IEJ n’a 

pas de durée prédéfinie, la garantie pour la jeunesse exige qu’une offre soit proposée dans 

un délai de quatre mois; que, dans aucun pays, il n'a été possible d'offrir à tous les jeunes 

qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation la possibilité d'accepter une offre dans 

un délai de quatre mois, et ce principalement par manque de moyens budgétaires; 

D. considérant que la garantie pour la jeunesse a entraîné des réformes structurelles dans les 

divers États membres afin, notamment, de faire en sorte que, pour atteindre ses objectifs, 

les modèles d’éducation et de formation soient adaptés au marché du travail; 

E. considérant qu’en 2015, pour accélérer la mise en œuvre des actions de l'IEJ, il a été 

décidé d'augmenter d'un milliard d'euros les ressources permettant de préfinancer 

l’initiative, portant ainsi de 1-1,5 % à 30 % le financement mis à la disposition des États 

membres admissibles; 

F. considérant que des facteurs externes tels que la situation économique ou le modèle de 

production propre à chaque région affectent la réalisation des objectifs fixés dans la 

garantie pour la jeunesse; 

G. considérant que la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse a produit à ce jour des 

résultats inégaux et qu'il existe des situations où il est difficile de déterminer ou d'évaluer 

                                                 
1 Parmi d’autres mesures, on peut citer l’initiative «Jeunesse en mouvement» lancée en septembre 2010, 

l’«Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» lancée en décembre 2011 et les «équipes d’action pour les 

jeunes», lancées en janvier 2012. 
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sa contribution; 

1. constate que le taux de chômage des jeunes, et notamment la part des jeunes qui ne 

travaillent pas et ne suivent pas de formation, demeure inacceptable dans certains États 

membres; se félicite, par conséquent, du prolongement de l’IEJ jusqu’en 2020; estime que 

le chômage des jeunes doit être pris en compte dans le prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) afin de garantir une certaine continuité et une analyse du rapport coût-

efficacité du programme; 

2. souligne que l’IEJ a pour principaux objectifs de stimuler la création d’emplois pour les 

jeunes et d’aider les États membres à mettre en place des systèmes adéquats permettant de 

déterminer les besoins des jeunes et les mesures de soutien correspondantes; souligne dès 

lors qu’à l’avenir, l’efficacité de la garantie pour la jeunesse et de l’IEJ devra être évaluée 

sur la base des réalisations en ce qui concerne la création ou l’amélioration des systèmes 

de soutien proposés par les États membres aux jeunes dans leur passage du système 

éducatif au monde du travail; estime que le bon fonctionnement de la garantie pour la 

jeunesse suppose que les services publics de l’emploi fonctionnent de façon efficace au 

niveau local; 

3. se félicite du fait que les crédits de l’IEJ aient été concentrés en amont sur les exercices 

2014 et 2015 ainsi que de l’augmentation du préfinancement initial visant à assurer une 

mobilisation rapide des ressources; souligne que, désormais, l'IEJ est l'outil qui enregistre 

les meilleurs résultats de tous les Fonds structurels et d'investissement européens (fonds 

ESI) en termes d'exécution financière; 

4. se félicite que les mesures de l’IEJ aient pu apporter un soutien à plus de 1,4 million de 

jeunes et aient permis aux États membres de mener des actions pour un montant total de 

plus de quatre milliards d’euros; 

5. constate que la mise en œuvre de l’IEJ dans les États membres a pris du retard pour des 

raisons de procédure et en raison de l'adoption tardive du CFP et du cadre législatif actuels 

et, par conséquent, de la désignation tardive des autorités compétentes; considère qu’il 

s’agit d'une insuffisance de la base juridique de l'IEJ, que les États membres doivent 

surmonter grâce à une mise en œuvre rapide permise par un financement concentré en 

début de période; 

6. souligne qu'il serait souhaitable que les États membres qui ne l'ont pas encore fait 

définissent ce qu'ils entendent par une «offre de qualité»; presse les États membres et la 

Commission d’utiliser les réseaux existants en vue d’œuvrer à l'élaboration de 

caractéristiques communément admises de ce concept en tenant compte des différentes 

sources existantes et en coopération avec les acteurs concernés1, sur la base de 

caractéristiques telles qu'une offre correspondant au niveau de qualification des 

participants, à leur profil et aux besoins du marché du travail, en offrant des possibilités de 

travail qui leur permettent de gagner un revenu, de bénéficier d'une protection sociale et 

d'avoir des perspectives de développement en vue d’une intégration durable et adaptée au 

                                                 
1 Comme le cadre européen de qualité pour les stages, la déclaration commune des partenaires sociaux européens 

intitulée «Vers une vision partagée de l’apprentissage» et la jurisprudence de la Cour de justice sur l’emploi 

précaire. 
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marché du travail; 

7. remarque que le décalage entre les compétences disponibles et les exigences du marché du 

travail reste un défi pour de nombreux États membres; invite la Commission, dans le cadre 

du Comité de l'emploi de l’Union européenne, à encourager l'échange de bonnes pratiques 

entre les États membres et les acteurs concernés pour remédier au problème, et à se 

concentrer sur des initiatives qui faciliteront le passage des jeunes au monde du travail; 

8. demande qu’une expertise spécifique et des capacités soient mises en place dans les États 

membres dans les services publics de l’emploi afin d’aider les personnes qui ne peuvent 

pas trouver un emploi dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de 

l’enseignement formel; 

9. constate que l’insuffisance des informations disponibles sur le coût potentiel de la mise en 

œuvre d’un tel programme dans un État membre peut entraîner un financement inadéquat 

de la mise en place dudit programme et de la réalisation de ses objectifs; souligne par 

conséquent la nécessité de mettre en place un système d’indicateurs et d’instruments de 

mesure pour évaluer et contrôler l’efficacité des systèmes publics en faveur de l’emploi et 

de la garantie pour la jeunesse car, bien que cette disposition ait été introduite dès le 

début, de nombreux problèmes restent à rectifier; invite les États membres à réaliser une 

analyse ex ante et à dresser un état des lieux complet des coûts de mise en œuvre de la 

garantie pour la jeunesse; 

10. est préoccupé par le fait que les données concernant les bénéficiaires, les réalisations et les 

résultats de l’IEJ sont peu nombreuses et manquent souvent de cohérence; invite la 

Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour créer des 

systèmes de suivi moins lourds du point de vue administratif et plus à jour pour le reste de 

la dotation de l’IEJ;  

11. invite à mettre l'accent sur les résultats obtenus par le programme de l’IEJ en définissant 

des indicateurs concrets relatifs aux nouveaux services et aux nouvelles mesures de 

soutien sur le marché de l'emploi que le programme a permis d'obtenir dans les États 

membres ainsi qu'au nombre de contrats à durée indéterminée proposés; 

12. estime que, pour mesurer l'efficience du programme, il est nécessaire d'en évaluer tous les 

aspects, y compris le rapport coût/bénéfice; prend acte des estimations antérieures 

fournies par l’Organisation internationale du travail et Eurofound et demande à la 

Commission de confirmer ou d’actualiser ces projections; 

13. constate que la plupart des réformes entreprises au niveau des États membres n’ont pas 

encore été totalement mises en œuvre et qu'à long terme, la réalisation des objectifs de la 

garantie pour la jeunesse nécessite des efforts considérables ainsi que d’importantes 

ressources financières nationales et européennes; 

14. demande qu’un financement soit garanti pour l’après-2020 dans le cadre du prochain CFP; 

15. invite la Commission et les États membres à fixer des objectifs réalistes et réalisables, à 

procéder à l'évaluation des disparités, à analyser le marché avant la mise en œuvre des 

programmes, à renforcer les systèmes de supervision et de notification et à améliorer la 

qualité des données afin de pouvoir mesurer efficacement les résultats. 
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