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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le chômage des jeunes dans l'Union européenne1

1. Le chômage des jeunes demeure un des plus grands défis dans l'Union européenne, avec 
un taux de 21,4 % dans l'Union (chiffre d'avril 2015).

2. Environ 13,7 millions de jeunes n'ont pas d'emploi régulier ni ne suivent de programmes 
d'éducation ou de formation.

3. Les institutions de l'Union ont accordé la priorité à une série d'initiatives pour lutter contre 
le chômage des jeunes, notamment celles relevant de l'initiative pour l'emploi des jeunes.

4. Si une baisse de 1,5 % du nombre de jeunes chômeurs a été enregistrée l'année dernière 
dans l'ensemble de l'Union, il y a toutefois lieu de prendre de nouvelles mesures et 
d'affecter davantage de fonds afin de créer des possibilités d'emploi de qualité pour les 
jeunes.

5. La Commission est invitée à envisager de promouvoir de nouvelles initiatives afin 
d'améliorer l'accès des jeunes aux emplois de qualité et à la formation professionnelle, 
d'accroître le nombre de bénéficiaires de l'initiative pour l'emploi des jeunes en incluant 
les personnes de moins de 30 ans et d'augmenter le financement de cette initiative en le 
faisant passer à 12 milliards d'euros les deux années à venir.

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.


