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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: 

1. note les incidences du second cycle de la stratégie de l'Union en faveur de la jeunesse 

(2013-2015) sur l'importance donnée à une approche flexible de la politique pour la 

jeunesse avec une participation intersectorielle à différents niveaux; apprécie, à cet égard, 

le dialogue structuré avec les organisations de jeunesse; invite la Commission et les États 

membres à améliorer l'accès à une éducation de grande qualité, à la formation et à l'emploi 

des jeunes; rappelle les huit domaines d'action promus par la stratégie en faveur de la 

jeunesse; 

2. souligne l'importance de la stratégie en faveur de la jeunesse, étant donné le taux de 

chômage alarmant chez les jeunes dans l'Union européenne, les pourcentages élevés et 

très variables de NEET (jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d'études ou de formation) 

et les défis de la pauvreté et de l'exclusion sociale des jeunes; souligne que le prochain 

cycle (2016-2018) devrait contribuer aux objectifs de la stratégie en faveur de la jeunesse 

en déterminant et en abordant les causes du chômage des jeunes, telles que l'abandon 

scolaire, en encourageant l'entrepreneuriat chez les jeunes, en investissant dans 

l'éducation, les stages, les apprentissages et la formation professionnelle à des 

qualifications correspondant aux possibilités, aux besoins et à l'évolution du marché du 

travail, et en facilitant la transition vers le marché du travail au moyen de mesures 

assurant une meilleure coordination entre les programmes éducatifs, la politique en 

matière d'emploi et la demande du marché du travail; rappelle qu'il est impératif d'aider 

les acteurs du marché du travail à appliquer la stratégie en faveur de la jeunesse afin de 

garantir que les jeunes accèdent soit à un emploi, soit à une formation scolaire, soit à une 

formation ou reconversion professionnelle au plus tard quatre mois après avoir quitté 

l'école; 

3. invite instamment la Commission et les États membres d'appliquer des politiques 

économiques expansionnistes qui offrent une plus grande flexibilité en matière 

d'investissements publics dans l'éducation, la formation et l'apprentissage de grande 

qualité; 

4. souligne que l'application efficace de la stratégie en faveur de la jeunesse devrait être 

étroitement liée à la réalisation des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020, 

notamment de ceux visant à ce que 75 % de la population entre 20 et 64 ans aient un 

emploi et à ce que le plus de jeunes possible sortent de la pauvreté et ne souffrent plus 

d'exclusion sociale; souligne que, si une diminution a été observée dans la plupart des 

États membres depuis 2013, il demeure très préoccupant que le chômage des jeunes reste 

deux fois plus élevé que le taux de chômage en général, avec environ 8 millions de jeunes 

Européens qui sont toujours sans emploi; souligne, dès lors, l'importance de corriger les 

déséquilibres géographiques entre l'offre et la demande d'emplois dans et entre les États 

membres, en faisant évoluer le portail européen sur la mobilité de l'emploi (EURES) afin 

d'améliorer les possibilités d'emploi des jeunes et de renforcer la cohésion sociale; 

5. rappelle l'objectif clé d'Europe 2020 visant à ramener le taux d'abandon scolaire et de 
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formation à moins de 10 %; souligne la nécessité de lutter contre l'abandon scolaire, qui 

est un facteur de chômage, en ouvrant un dialogue entre le secteur de l'enseignement, les 

services publics de l'emploi et les partenaires sociaux, en repérant les lacunes du système 

scolaire et de la société, en aidant les élèves à découvrir leurs propres méthodes 

d'apprentissage, en appliquant un programme pertinent et attrayant, en concevant un 

système d'orientation personnalisé solide et bien développé pour tous les étudiants, 

notamment dès les premiers signes de décrochage des étudiants, en les informant de 

manière appropriée sur les futures possibilités sur le marché du travail et les parcours de 

carrière, notamment sur les profils d'emplois techniques et artisanaux, en mettant en place 

un enseignement des STIM et une formation en alternance, en assurant des apprentissages, 

des stages et des détachements de qualité, et en offrant aux étudiants une seconde chance 

sous la forme d'une formation professionnelle; 

6. souligne qu'il est essentiel d'adopter une démarche éducative globale et solidaire pour que 

tous les élèves se sentent bien accueillis, intégrés et en mesure de prendre des décisions 

concernant leur propre formation; rappelle que la sortie d'études sans qualifications 

représente une des grandes sources de préoccupation pour nos sociétés parce qu'elle mène 

à l'exclusion sociale, et que la lutte contre ce phénomène doit être l'un de nos grands 

objectifs; rappelle qu'en plus de l'adaptation des systèmes de formation, des mesures 

individualisées doivent être appliquées pour les publics les plus en difficulté; rappelle que 

les stages et les apprentissages devraient déboucher sur un emploi et que les conditions de 

travail et les tâches attribuées devraient permettre aux stagiaires d'acquérir l'expérience 

pratique et les aptitudes nécessaires pour entrer sur le marché de l'emploi; estime qu'il est 

essentiel, pour remédier au chômage des jeunes, d'associer les parties prenantes publiques 

et privées, aux niveaux local et régional, à la conception et à la mise en œuvre d'un 

éventail de mesures pertinentes; 

7. estime que les politiques des États membres relatives à la jeunesse doivent être 

étroitement coordonnées avec d'autres politiques et qu'il conviendrait de trouver d'autres 

synergies; recommande en outre d'améliorer la coopération entre les écoles, les 

entreprises, les pouvoirs publics et d'autres intervenants du marché de l'emploi afin 

d'évaluer les futurs besoins de qualifications, d'éviter l'inadéquation des qualifications et 

de permettre aux jeunes de choisir plus facilement les profils d'emplois qui correspondent 

réellement aux besoins du marché du travail; 

8. invite les États membres à mettre en œuvre des mesures facilitant la transition des jeunes 

de l'enseignement vers le travail, en garantissant notamment des stages et des 

apprentissages de qualité, en donnant aux jeunes des droits bien définis, y compris l'accès 

à la protection sociale, des contrats écrits et officiels, et une rémunération équitable pour 

que les jeunes ne soient pas discriminés lorsqu'ils accèdent au marché du travail, et en 

informant les étudiants de façon appropriée sur les futures possibilités d'emploi sur le 

marché du travail; 

9. souligne qu'étant donné que les taux de chômage diminuent visiblement à mesure que le 

niveau d'éducation augmente, il est nécessaire de promouvoir de meilleures possibilités 

d'éducation pour les jeunes de l'Union et d'investir dans ces possibilités; 

10. invite la Commission et les États membres à encourager la formation aux TIC de façon à 

doter les jeunes des compétences informatiques nécessaires sur le marché du travail, par 
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exemple en réaffectant le financement au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes; 

11. souligne l'importance de l'apprentissage formel, informel et non formel, notamment dans 

le cadre des activités associatives, pour le développement des valeurs, des aptitudes et des 

compétences des jeunes, ainsi que pour l'apprentissage de la citoyenneté et de 

l'engagement démocratique; rappelle les diverses possibilités et modèles de formation qui 

existent dans les États membres, notamment la formation en alternance, qui peut faciliter 

la transition entre l'éducation ou la formation et l'emploi; soutient la mise en œuvre de 

l'apprentissage tout au long de la vie; invite la Commission et les États membres à veiller 

à la reconnaissance cohérente, valable dans toute l'Europe, des qualifications et des 

compétences acquises par la formation et l'apprentissage formels, non formels et 

informels, en vue de combler le fossé entre les déficits de compétences et l'inadéquation 

des compétences constatés sur le marché européen du travail, et de soutenir de telles 

activités dans le cadre des programmes respectifs de l'Union; demande par ailleurs qu'une 

attention accrue soit accordée aux langues, notamment aux langues des pays voisins, dans 

le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP), afin de renforcer la 

position et la capacité d'insertion des étudiants concernés sur le marché de l'emploi 

transfrontalier; 

12. considère que les niveaux particulièrement élevés de précarité professionnelle chez les 

jeunes ainsi que le vieillissement de la population européenne représentent un important 

défi pour la durabilité, la suffisance et l'adéquation des systèmes de pension et portent un 

grave préjudice à la solidarité entre générations; invite dès lors la Commission et les États 

membres à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les abus, du moins en 

ce qui concerne les subventions accordées au titre de la garantie pour la jeunesse, et de 

favoriser, du moins pour les contrats établis dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, 

les contrats permettant aux jeunes de cotiser dans les systèmes nationaux de sécurité 

sociale; 

13. rappelle que l'emploi et l'entrepreneuriat constituent l'une des huit priorités identifiées 

dans la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse (2010-2018); souligne 

que le travail des jeunes et l'apprentissage non formel, notamment au sein d'associations 

de jeunes entrepreneurs et d'organisations de jeunesse offrant la possibilité aux jeunes de 

développer des projets innovants, de faire l'expérience de l'entreprise et d'acquérir les 

outils et la confiance nécessaires pour se lancer, jouent un rôle essentiel pour ce qui est de 

développer le potentiel de création et d'innovation des jeunes, notamment leur esprit 

d'entreprise et leurs compétences entrepreneuriales et civiques; souligne la nécessité de 

créer un environnement propice à l'entreprenariat et à la création d'entreprises innovantes 

(start-ups) pour l'emploi des jeunes Européens; attire l'attention sur l'importance d'éliminer 

tous les obstacles qui empêchent les jeunes de développer leurs idées, leur potentiel et 

leurs compétences; 

14. note qu'en raison de la numérisation actuelle et des nouvelles tendances du marché de 

l'emploi, de plus en plus de jeunes rencontrent de nouvelles formes d'emploi conciliant 

flexibilité et sécurité; insiste sur l'importance d'un enseignement approprié pour les jeunes, 

qui vise à renforcer le rôle des mécanismes de protection sociale dans l'évolution de la 

carrière; 

15. invite instamment les États membres à mettre pleinement en œuvre le programme 
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Erasmus+, notamment son volet consacré aux apprentissages, afin de promouvoir et de 

favoriser encore davantage les formations et les carrières transfrontalières, ainsi que la 

mobilité professionnelle chez les jeunes, et de doter les jeunes de qualifications et de 

compétences à vie, y compris en matière de connaissances linguistiques, tout en 

élargissant leurs possibilités et leurs chances de participer au marché du travail et 

d'apporter une contribution à la société, quels que soient leurs qualifications universitaires, 

leurs compétences ou leur niveau d'instruction; juge préoccupant que la mobilité des 

apprentis n'ait pas encore atteint les niveaux souhaités et invite la Commission, les États 

membres, les entreprises et les écoles à trouver des moyens de lever les obstacles qui 

s'opposent encore à la mobilité des apprentis; insiste sur l'importance d'accompagner les 

jeunes apprentis dans leurs projets de mobilité, compte tenu du facteur de l'âge et de leur 

situation financière souvent encore instable, en levant notamment un certain nombre de 

contraintes secondaires liées à la mobilité, telles que les problèmes de logement et de 

transport; 

16. réclame une amélioration des possibilités dont disposent les étudiants relevant de l'EFP 

pour effectuer un stage dans un pays voisin, afin de favoriser une meilleure 

compréhension des pratiques de travail et de formation des autres États membres, par 

exemple par le financement des frais de voyage des étudiants qui continuent à résider dans 

leur pays d'origine; rappelle que la mobilité dans la formation est un atout essentiel pour 

l'entrée sur le marché du travail, mais également pour comprendre le projet européen et y 

participer grâce à une expérience directe; insiste sur l'importance de la mise en œuvre d'un 

cadre européen pour favoriser la mobilité dans l'apprentissage et la formation 

professionnelle; invite également les États membres à exploiter pleinement les possibilités 

du système EURES de manière à encourager la mobilité professionnelle des jeunes au sein 

de l'Union, notamment la mobilité lors de stages de formation professionnelle; 

17. invite instamment les États membres à mettre en œuvre pleinement la garantie pour la 

jeunesse et à contrôler son efficacité, en utilisant pleinement les fonds mis à leur 

disposition par l'Union, dans l'objectif de mener des actions en faveur de l'emploi des 

jeunes, en intégrant les jeunes, notamment les jeunes handicapés, sur le marché du travail 

par un emploi, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois qui suivent la sortie de 

l'école ou la perte d'un emploi, par exemple en mettant en place des systèmes d'orientation 

professionnelle tout au long de la vie adaptés, des bureaux d'enregistrement, des points 

d'information et des méthodes de collecte des données, et en encourageant les chômeurs à 

s'enregistrer afin d'obtenir une image réaliste de la situation du chômage des jeunes et 

d'améliorer les services offerts par les centres pour l'emploi aux jeunes demandeurs 

d'emploi; 

18. demande instamment l'adoption du revenu minimum garanti dans tous les États membres 

afin de permettre aux jeunes qui ont terminé leur parcours scolaire et universitaire de 

bénéficier d'un revenu qui leur permet de vivre dans la dignité jusqu'à ce qu'ils trouvent un 

emploi. 

19. invite la Commission à renforcer et à soutenir la mobilité des étudiants dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) par la promotion du programme 

Erasmus pour les apprentis; 

20. estime qu'une intervention anticipée et des politiques de marché du travail proactives 
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permettent de passer du traitement des symptômes de privation multigénérationnelle au 

repérage et à la gestion anticipés des risques, de façon à prévenir le chômage et à faciliter 

la réintégration; attire tout particulièrement l'attention sur la situation des personnes les 

plus marginalisées et pour lesquelles le risque de chômage est le plus élevé; 

21. invite les États membres et les régions à échanger les bonnes pratiques et à apprendre les 

uns des autres; souligne l'importance de mener une évaluation de la mise en œuvre de 

l'initiative pour l'emploi des jeunes par les États membres en 2014 et 2015; souligne qu'il 

y a lieu d'évaluer l'efficacité à moyen terme de la garantie pour la jeunesse, en mettant 

l'accent sur les possibilités offertes aux jeunes d'acquérir des compétences et d'intégrer le 

marché du travail, et insiste sur l'importance de continuer de développer cette initiative; 

souligne, en outre, que la participation des organisations de jeunesse à l'évaluation et à la 

mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse est essentielle à son succès; 

22. rappelle à la Commission l'importance de sensibiliser largement les jeunes aux 

programmes offerts et aux possibilités de participation, et de veiller également à ce que les 

informations relatives aux programmes soient de qualité et soient assorties d'indicateurs 

mesurables (tels que l'accueil que leur réserve le groupe cible et la participation de celui-

ci); 

23. invite instamment les États membres à examiner sans tarder les principaux facteurs de 

réussite de la mise en œuvre de la garantie européenne pour la jeunesse, tels que la qualité 

et la durabilité des offres d'emploi, la poursuite d'études et de cycles de formation, 

l'intégration sociale, les synergies avec d'autres domaines stratégiques (liés au système 

d'éducation, au marché du travail, aux services sociaux et aux jeunes) et la coopération 

entre toutes les parties concernées, de façon à intégrer les jeunes sur le marché du travail, 

à réduire le taux de chômage des jeunes et à obtenir des résultats positifs à long terme en 

matière de prévention de l'exclusion de la société et du marché du travail des jeunes dans 

leur passage de l'école au marché du travail; 

24. note que le rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre, par les États membres, 

de la garantie pour la jeunesse de l'Union, qui devrait être disponible au début de 2017, 

fournira une évaluation plus claire des résultats du programme; considère, entre autres, 

que l'analyse de son efficacité et de ses résultats à long terme devrait figurer dans le 

rapport; 

25. invite les États membres à respecter rigoureusement les principes d'intégration des jeunes 

dans le monde du travail, en particulier les jeunes handicapés; 

26. demande que la garantie européenne pour la jeunesse s'applique également, en matière 

d'éducation et de formation des jeunes chômeurs non qualifiés ou faiblement qualifiés, 

aux jeunes diplômés et à ceux qui ont achevé une formation professionnelle; demande 

également que la limite d'âge de la garantie passe de 25 à 29 ans de manière à tenir 

compte du fait que de nombreux diplômés et nouveaux arrivants sur le marché du travail 

ont un peu moins de 30 ans; 

27. invite les États membres à publier des rapports factuels et documentés sur la situation 

sociale et les conditions de vie des jeunes, à élaborer des plans d'action nationaux et à les 

mettre en œuvre de façon cohérente; 
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28. souligne la nécessité d'accroître considérablement la sensibilisation à la citoyenneté, aux 

médias et à la culture numérique, à l'esprit critique et à la compréhension interculturelle, 

par l'intermédiaire d'une large gamme d'instruments proches des jeunes (par exemple les 

réseaux sociaux); met en évidence l'importance du rôle préventif de ces programmes et de 

l'éducation dans la prévention de la radicalisation des jeunes; 

29. souligne que la promotion d'une meilleure égalité des chances pour tous les jeunes, qui 

favorise l'intégration sociale, l'égalité hommes-femmes et la solidarité, et lutte contre 

toutes formes de discrimination à l'égard des jeunes, notamment sur la base du sexe, de la 

race, de l'origine ethnique ou du handicap, devrait jouer un rôle central dans la réalisation 

des objectifs de la stratégie de l'Union en faveur de la jeunesse; 

30. souligne qu'il est essentiel que le prochain cycle de la stratégie de l'Union en faveur de la 

jeunesse inclue les jeunes réfugiés et demandeurs d'asile dans ses objectifs et leur assure 

un traitement équitable et non discriminatoire, l'accès à l'éducation, à la formation et à 

l'emploi, ainsi que l'intégration sociale, pour les aider ainsi à construire leur identité dans 

les pays d'accueil, à exploiter leurs talents et leur potentiel et à éviter leur marginalisation 

et leur désillusion; 

31. souligne l'importance des programmes ouverts et faciles d'accès pour travailler avec des 

jeunes issus d'un environnement moins stimulant; 

32. invite les États membres à encourager les femmes à suivre une formation et à embrasser 

des carrières dans des secteurs qui ont été sous-représentés, tels que les STIM et les TIC. 
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