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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation 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: 

1. souligne le rôle crucial de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), qui facilite la mise 

en œuvre de la garantie pour la jeunesse et permet ainsi de lutter à l’échelle de l’Union 

contre le phénomène du chômage des jeunes, que l’on estime près de deux fois plus 

élevé que le taux de chômage global moyen; salue, à cet égard, le fait qu’en dépit d’une 

certaine lenteur au lancement de l’IEJ, le nombre de jeunes au chômage ait 

sensiblement diminué en octobre 2016; 

2. rappelle que l’EIJ cible principalement les jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni 

études ni formation (NEET); par conséquent, incite fermement les États membres à 

investir davantage d'efforts dans le repérage et la caractérisation de l’ensemble des 

NEET, notamment des jeunes les plus vulnérables comme ceux qui sont porteurs d'un 

handicap, en tenant compte de leurs besoins spécifiques;  

3. constate avec inquiétude que les derniers rapports d’évaluation1 indiquent que la 

première phase de mise en œuvre de l’IEJ tendait à s’adresser davantage aux NEET à 

haut niveau scolaire qu’aux jeunes peu qualifiés, inactifs et non inscrits auprès des 

services publics de l’emploi; 

4. souligne la difficulté de mener une évaluation adéquate des résultats de la mise en 

œuvre de l’IEJ, étant donné l’absence de systèmes de suivi et de compte rendu 

efficaces, et invite les États membres à s’intéresser de plus près à l'élaboration des 

mesures de suivi de façon à mettre en œuvre des politiques en faveur de la jeunesse qui 

soient plus durables et davantage fondées sur des données factuelles; 

5. appelle les États membres à instituer des guichets uniques visant à fournir dans un 

même lieu des services et des conseils de qualité aux jeunes; 

6. rappelle l’importance d’améliorer la qualité des offres, et insiste sur la nécessité de 

repousser la limite d’âge fixée de 25 à 29 ans pour tenir compte du fait que beaucoup de 

jeunes diplômés et de nouveaux venus sur le marché du travail approchent de la 

trentaine; 

7. souligne la nécessité de prolonger l’IEJ au-delà de 2020 et de la doter d'un  financement 

suffisant dans le cadre du prochain CFP, ce afin d'obtenir des résultats sur le long terme.  

 

                                                 
1 Cour des comptes européenne: Rapport spécial n° 5/2017 concernant la mise en place de la garantie pour la 

jeunesse et de l’initiative pour l’emploi de jeunes; premiers résultats de l’initiative pour l’emploi des jeunes - 

rapport final; Commission européenne: Initiative pour l’emploi des jeunes: Évaluation de la mise en œuvre 

européenne, octobre 2016; Analyse approfondie de l'EPRS, Jan Tymowski, juin 2017. 

 


