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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 

l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la crise a entraîné une progression des formes d'emploi précaires pour les 

jeunes, des contrats de courte durée et à temps partiel et des stages non rémunérés 

remplaçant trop souvent des emplois existants; 

B. considérant qu'en février 2013, le taux global de chômage des jeunes de l’Union 

européenne s’élevait à 23,5 % et qu'en 2011, 7,5 millions des 15-24 ans et 6,5 millions des 

25-29 ans ne suivaient ni enseignement, ni formation ou n'occupaient pas d'emploi (les 

"NEET"); 

C. considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du 

marché du travail a été évaluée à 153 milliards EUR, ce qui correspond à 1,2 % du PIB de 

l'Union européenne1; 

1. observe l'impact qu'a eu la stratégie en faveur de la jeunesse durant le premier cycle 

(2010-2012); souligne que le cadre pour l'investissement intersectoriel de la Commission, 

des États membres et des parties intéressées était un bon début, mais qu'à l'avenir, il 

conviendrait de le renforcer en améliorant l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la 

formation, luttant ainsi contre la pauvreté et l'exclusion, tout en ayant recours aussi à une 

approche intersectoriel qui permettrait de diffuser les pratiques dans les différents secteurs 

concernés;  

2. relève que les aspects relatifs à l'emploi de la stratégie en faveur de la jeunesse se font 

encore plus urgents du fait de la crise actuelle, du niveau alarmant de chômage chez les 

jeunes et du coût estimé de l'"inaction" dans l'Union; considère que, au vu des emplois 

vacants qui sont de l'ordre de 2 millions dans l'Union, le prochain cycle (2013-2015) 

devrait, en se centrant sur le chômage chez les jeunes, l'éducation et la formation, 

contribuer à la réalisation des deux objectifs majeurs de la stratégie en faveur de la 

jeunesse: créer des perspectives égales pour les jeunes sur le marché de l'emploi et 

promouvoir l'inclusion sociale; souligne qu'il faudrait prendre dûment en compte 

l'incidence de la crise sur les jeunes et sur leur participation à la société; met en garde 

contre l'intégration des jeunes dans l'emploi par tous les moyens, car cette approche risque 

d'ignorer la qualité du travail et les droits au travail pour les jeunes, et en particulier le 

droit à un revenu décent; souligne dès lors que la stratégie en faveur de la jeunesse devrait 

aider à créer des emplois de qualité permettant aux jeunes de vivre de manière autonome 

sans connaître la pauvreté; 

3. rappelle les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir atteindre un taux 

d'emploi de 75 % pour les personnes âgées de 20 à 64 ans, ramener le taux de décrochage 

scolaire précoce sous le seuil des 10 % et sortir au moins 20 millions de personnes de la 

                                                 
1 Eurofound (2012) "Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures 

prises par les pouvoirs publics en Europe", Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg. 
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pauvreté et de l'exclusion sociale; souligne que la mise en œuvre de la stratégie en faveur 

de la jeunesse au cours du prochain cycle devrait être étroitement liée à la réalisation des 

grands objectifs de la stratégie Europe 2020; 

4. invite les États membres à publier des rapports fondés sur des connaissances et des 

données factuelles concernant la situation sociale et les conditions de vie des jeunes, à 

établir des plans d'action nationaux et à les exécuter de manière cohérente; 

5. souligne qu'il conviendrait, dès la petite enfance, d'accorder une attention particulière aux 

groupes vulnérables fortement exposés au risque d'exclusion sociale, notamment les 

personnes qui ne suivent ni enseignement, ni formation ou n'occupent pas d'emploi (les 

"NEET") et les jeunes issus de milieux défavorisés, en leur offrant des perspectives 

d'emploi réelles et concrètes et en encourageant leur participation active à la société; 

6. met en avant la nécessité de combattre le décrochage scolaire précoce; souligne qu'en 

l'absence de mesures intégrées majeures, l'objectif de réduction du décrochage scolaire 

précoce inscrit dans la stratégie Europe 2020 ne sera pas atteint; invite tous les acteurs à 

assurer la transition entre l'enseignement ou la formation et le travail, grâce à un dialogue 

entre les personnes concernées, le secteur de l'éducation, les services de l'emploi et les 

services sociaux et familiaux, grâce à la création de meilleures connexions entre les 

systèmes de formation professionnelle initiale et continue et l'emploi des jeunes, afin 

d'encourager une formation adéquate, qui soit adaptée aux besoins des programmes de 

réinsertion dans le marché du travail offrant une seconde chance, et grâce à la mise en 

place de systèmes éducatifs en alternance; 

7. considère la transition entre l'éducation et le travail comme un moment particulièrement 

important pour les jeunes, étant donné que le début de leur carrière a une incidence 

considérable sur leur développement futur; souligne, à cet égard, le rôle important du 

développement des jeunes enfants pour rompre le cercle vicieux intergénérationnel de 

faible développement humain des enfants défavorisés; invite les États membres à 

renforcer les services de conseil et d'orientation à un stade précoce afin d'améliorer la 

capacité des jeunes à prendre des décisions suffisamment éclairées concernant leur 

carrière future, et à les aider ainsi à acquérir les compétences nécessaires et à trouver un 

emploi qui puisse servir les besoins du marché du travail; souligne le potentiel de création 

d'emplois qu'offrent les secteurs de l'économie verte, de la santé et des services sociaux, 

ainsi que des TIC; 

8. reconnaît l'importance des stages (particulièrement dans le cadre d'une qualification 

professionnelle ou d'une formation universitaire) permettant aux jeunes d'acquérir 

formation et expérience; souligne que les garanties pour les jeunes doivent être respectées 

et que la Commission devrait dès lors proposer une définition des stages de qualité, tout 

en incluant des critères de protection sociale, de rémunération correcte, de conditions de 

travail (qui tiennent compte des approches nationales) et de normes de santé et de sécurité, 

indépendants de la durée du stage; 

9. invite la Commission à formuler des propositions relatives à un cadre de qualité pour les 

stages et à une alliance pour l'apprentissage, dont le but serait de promouvoir les stages de 

haute qualité pour les étudiants et les jeunes dans l'ensemble de l'Union; demande aux 

États membres de mettre en place sans plus attendre la garantie en faveur de la jeunesse 
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(regroupant tous les jeunes jusqu'à 30 ans) et de lancer immédiatement leurs projets afin 

de lutter contre le chômage des jeunes en puisant dans les 6 milliards EUR de fonds 

communautaires destinés à l'initiative pour l'emploi des jeunes et en y ajoutant leurs 

propres moyens financiers, en vue de faciliter la réalisation de ces projets; demande à la 

Commission d'apporter un soutien concret aux États membres mettant en œuvre la 

garantie en faveur de la jeunesse, tout en rappelant l'importance de la responsabilité 

sociale des entreprises (RSE); 

10. souligne que la réussite d'un système de garantie en faveur de la jeunesse dépend 

largement de l'existence d'autres politiques (notamment des politiques du marché du 

travail actives et axées sur l'insertion), qui assurent aux services pour l'emploi 

l'infrastructure et les capacités nécessaires pour fournir aux jeunes des services sur mesure 

et personnalisés; relève qu'un système de garantie en faveur de la jeunesse performant 

dépend aussi des efforts consentis par les employeurs et de l'inclusion des partenaires 

sociaux et des mouvements de jeunesse; 

11. souligne qu'il convient d'accroître la mobilité volontaire des jeunes (notamment grâce au 

portail emploi EURES, au programme pour l'apprentissage et la formation tout au long de 

la vie et au programme Jeunesse en action) afin d'améliorer l'éducation, la formation et 

l'apprentissage mutuel et de faire mieux correspondre l'offre et la demande de travail; 

12. souligne que le financement européen peut être un complément important aux 

investissements nécessaires issus des budgets nationaux, particulièrement dans les États 

membres et les régions les plus affectés par la crise et qui font face à un niveau de 

chômage élevé chez les jeunes; demande aux États membres d'exploiter le potentiel du 

Fonds social européen (FSE) lors de la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la 

jeunesse et rappelle que le FSE est axé sur l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et 

le soutien à la création d'emplois durables; estime, par conséquent, qu'au moins 25 % des 

ressources financières destinées à la politique de cohésion devraient être alloués au FSE; 

souligne que les ressources et les initiatives de financement destinées à l'emploi des jeunes 

doivent être perçues non pas comme un coût, mais comme un investissement continu 

majeur à long terme visant à maximiser le potentiel des jeunes, tant pour le marché du 

travail que pour la société dans son ensemble; souligne qu'il existe un argument social, 

démocratique et économique fort en faveur de cet investissement et rappelle le 

"rendement" important des investissements dans la formation et les compétences; 

13. souligne que la mise en œuvre réussie de la stratégie en faveur de la jeunesse nécessite 

l'engagement continu, cohérent et coordonné de toutes les parties intéressées, en 

particulier les partenaires sociaux, les mouvements de jeunesse et les représentants des 

conseils nationaux de jeunesse; invite les États membres à s'interroger sur la manière dont 

les bonnes pratiques adoptées dans d'autres pays peuvent s'appliquer à leurs propres 

marchés du travail; est convaincu que le dialogue structuré est un bon moyen d'associer 

les jeunes à la prise de décisions et de renforcer leur appropriation de la stratégie en faveur 

de la jeunesse; invite les États membres à adopter l'utilisation de ce forum au cours du 

prochain cycle de la stratégie en faveur de la jeunesse; 
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