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Objet: Le chômage des jeunes: demande d'information concernant les résultats obtenus par les 
"équipes d'action" et suite à la reprogrammation des fonds européens pour l'emploi des 
jeunes

Durant la réunion informelle du Conseil européen qui s'est tenue le 30 janvier 2012, la Commission a 
constitué huit "équipes d'action" qui devaient être envoyées auprès des États membres présentant un 
taux élevé de chômage des jeunes (Italie, Espagne, Grèce, Slovaquie, Lituanie, Portugal, Lettonie et 
Irlande). Elle a annoncé que 82 milliards d'EUR de fonds européens toujours disponibles seraient 
alloués afin d'appuyer les mesures destinées à lutter contre le chômage des jeunes, stimuler la 
croissance et soutenir les PME. Entre février et mai 2012, les experts de la Commission se sont 
rendus dans les huit États membres en question afin d'y mener des consultations. Le 23 mai 2012, 
M. Barroso, le président de la Commission, a présenté les premiers résultats obtenus par les 
"équipes d'action" et a annoncé que 7,3 milliards d'EUR de fonds avaient d'ores et déjà été affectés 
pour une mise en œuvre accélérée ou bien réaffectés.

Les données disponibles étant peu claires car incomplètes et insuffisamment détaillées et la 
Commission et le Parlement ayant mis l'accent à plusieurs reprises sur la nécessité d'une implication 
active et concrète des jeunes dans le processus de décision, la Commission pourrait-elle répondre 
aux questions suivantes:

1. En sus du document présenté par M. Barroso le 23 mai 2012, existe-t-il des données et des 
documents plus précis et plus détaillés relatifs aux projets financés et en cours?

2. Une analyse des bonnes pratiques a-t-elle été menée et une stratégie d'action à long terme 
a-t-elle été développée afin de relancer l'emploi des jeunes?

3. A-t-il été fait appel à des organisations de jeunes comme prévu dans la communication de la 
Commission intitulée "Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes" et dans la résolution du 
Parlement du 24 mai 2012 relative à l'Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes? Dans 
l'affirmative, quand et comment ont elles été consultées?
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4. Quelles ont été les conclusions des consultations menées avec les sept autres pays dont le taux 
de chômage est supérieur à la moyenne de l'Union (Bulgarie, Chypre, France, Hongrie, Pologne, 
Roumanie et Suède) et quelles décisions ont été prises durant ces consultations?


