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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement 
européen, sur une année européenne de l'entrepreneuriat1

1. En raison de la crise économique et financière, le taux de chômage élevé, en particulier 
chez les jeunes, constitue l'un des principaux défis auxquels l'Europe est confrontée. La 
crise a non seulement soulevé des questions relatives à l'emploi, mais elle a également 
ébranlé la confiance des jeunes et a sapé leur motivation et leur désir de rester en Europe.

2. L'un des moyens les plus viables d'accroître l'emploi est de développer l'esprit d'entreprise 
et les capacités d'entreprendre. Il en résultera à court terme la création de nouveaux 
emplois, tandis que les résultats à long terme se traduiront par des changements structurels 
du marché du travail, une plus grande flexisécurité et de la valeur ajoutée pour les 
économies européennes.

3. C'est pourquoi la Commission est invitée à étudier la possibilité de lancer une année 
européenne de l'entrepreneuriat.

4. L'année européenne de l'entrepreneuriat revêtira une importance particulière dans le cadre 
de la promotion des mesures prévues par le plan d'action "Entrepreneuriat 2020", surtout 
pour les groupes dont le potentiel entrepreneurial n'a pas encore été totalement développé: 
les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs et d'autres entrepreneurs 
potentiels. 

5. Le lancement d'une année européenne de l'entrepreneuriat contribuerait à présenter cette 
activité comme un choix de carrière attrayant pour les Européens, permettrait de créer de 
nouvelles entreprises et de nouveaux emplois et stimulerait l'innovation des entreprises.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


