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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 le chômage des jeunes a progressivement diminué ces dernières années, 

même si, selon Eurostat, il s'élevait à 16,1 % en janvier 2018 et dépassait même 34 % 

dans certains États membres; que ce taux est en augmentation par rapport à celui 

enregistré en 2008, soit 15,6 %; que ces chiffres ne permettent pas de trouver une 

solution unique si nous voulons que les jeunes réalisent leur plein potentiel; que le taux 

de chômage des jeunes dans les régions ultrapériphériques est inquiétant, car il peut 

atteindre plus de 50 % dans des régions telles que Mayotte;  

B. que le pourcentage de jeunes vivant dans des situations de pauvreté et d'exclusion 

sociale a augmenté; que, en 2016, l’Union européenne comptait plus de 6 millions de 

jeunes âgés de 15 à 24 ans ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation 

(NEET); 

C. considérant que les institutions de l’Union elles-mêmes ne créent pas d’emplois dans les 

régions; et que, par conséquent, l’objectif déclaré de l’initiative pour la jeunesse doit 

être de promouvoir systématiquement les régions et les classes moyennes afin de 

garantir des emplois durables pour les jeunes; 

D. considérant que la stratégie de l’Union en faveur de la jeunesse a pour ambition d’ouvrir 

davantage de perspectives à l’ensemble des jeunes européens et de leur garantir l’égalité 

des chances; 

E. considérant que l’économie de l’Union connaît de nouveau une période de croissance et 

que les inégalités commencent à diminuer; 

F. considérant que la réduction des inégalités est évidente au niveau régional dans l’Union; 

que le taux d’emploi de nombreuses régions demeure inférieur aux taux évalués avant la 

crise; 

G. considérant que le taux de personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEET) était de 15,6 % en 2016; 

H. considérant que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale relève essentiellement 

de la compétence des États membres, l’Union jouant un rôle important de soutien et de 

coordination; 

I. considérant que la stratégie de l’Union en faveur de la jeunesse vise la continuité et se 

perfectionne continuellement, mais que ses objectifs demeurent très larges et ambitieux; 

qu’un manque de paramètres de référence dûment établis a été constaté; 

J. considérant que l’éducation contribue à réduire au minimum les effets des inégalités 

socio-économiques en permettant l’acquisition des qualifications et des compétences 

nécessaires à la réduction de la transmission intergénérationnelle des désavantages; 
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K. considérant que le manque général d’investissement dans les jeunes et dans les droits 

des jeunes empêchera les jeunes de faire valoir, d’exercer et de défendre leurs droits, et 

contribuera à aggraver des phénomènes tels que le déclin démographique, le décrochage 

scolaire, le manque de qualifications professionnelles, le manque d’indépendance 

financière, le dysfonctionnement potentiel des systèmes de sécurité sociale, la précarité 

généralisée de l'emploi et l'exclusion sociale;  

L. considérant qu'au cours des dernières années, l'Union a lancé un certain nombre 

d'initiatives telles que l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) et la garantie pour la 

jeunesse dans le cadre de sa stratégie en faveur de la jeunesse, avec pour objectifs de 

donner plus de possibilités aux jeunes en veillant à l'égalité des chances dans 

l'enseignement et sur le marché du travail, et de promouvoir l’intégration des jeunes, le 

renforcement de leurs capacités et leur participation active à la société;  

M. considérant que les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés en matière d’emploi, 

d’éducation et de formation ainsi que d’engagement social et politique ne sont pas 

uniformes, certains groupes étant affectés de manière disproportionnée par rapport à 

d’autres; que davantage d’efforts sont nécessaires pour venir en aide aux personnes les 

plus éloignées du marché de l’emploi, voire à celles qui en sont complètement 

détachées; 

N. considérant que maintenir les écoles et établissements d’enseignement de proximité 

dans toutes les régions d’Europe est d’une importance cruciale eu égard à la qualité de 

la formation pour les jeunes, et que l’Union devrait soutenir pleinement les régions face 

à ce défi;  

O. considérant qu’une main d’œuvre très qualifiée et un environnement économique 

attractif permettent de tirer parti d’une plus forte croissance; 

P. considérant que l’orientation professionnelle et l’accès à l’information sur les 

possibilités d’emploi et les filières éducatives sont essentiels pour le  développement 

éducatif futur et la transition vers le marché du travail; 

Q. considérant qu’il est essentiel de donner la parole aux jeunes Européens, que ce soit par 

un dialogue structuré fructueux ou par d’autres moyens; 

R. considérant que l’Union européenne doit travailler en étroite coopération avec les 

autorités nationales, régionales et locales en vue de la définition des objectifs de cette 

stratégie ainsi que de la mise en œuvre et de l’évaluation de celle-ci; 

1. souligne qu'une politique de la jeunesse inclusive devrait défendre et promouvoir des 

programmes sociaux facilitant la participation politique et culturelle; estime en outre 

qu'un travail décent et réglementé, fondé sur des conventions collectives de travail, avec 

des relations de travail non précaires et des salaires et rémunérations adéquats, et des 

services publics universels de qualité sont importants pour le bien-être sociétal des 

jeunes; invite la Commission et les États membres à promouvoir des conditions de 

travail équitables et une protection sociale adéquate, y compris en ce qui concerne les 

nouvelles formes d’emplois; 

2. invite les États membres à promouvoir activement les principes d'intégration des jeunes 
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dans le monde du travail, en mettant particulièrement l'accent sur l'insertion 

professionnelle des jeunes handicapés, de manière à faire de leur participation au 

marché de l’emploi un objectif pour la réussite des programmes en faveur de la 

jeunesse; constate que l’évolution technologique actuelle offre aux apprenants 

handicapés de nouvelles possibilités d’acquérir des connaissances et des compétences 

par des moyens formels et non formels;  

3. appelle de ses vœux le maintien de programmes essentiels tels que Erasmus+, Erasmus 

pour jeunes entrepreneurs et l’initiative pour l’emploi des jeunes; estime que chacun de 

ces programmes devrait être adapté aux différentes situations auxquelles les jeunes sont 

confrontés dans l’Union afin qu’ils puissent tous bénéficier des mêmes possibilités; 

attire l’attention sur le fait que les jeunes des régions ultrapériphériques sont confrontés 

à des situations spécifiques, qui les empêchent bien souvent de bénéficier de tels 

programmes; souligne que Erasmus+ joue un rôle important dans l’amélioration de 

l'éducation et de l'employabilité des jeunes, en leur permettant d'acquérir des aptitudes 

et des compétences pour la vie et d'explorer davantage leurs possibilités de carrière 

transfrontalière; demande une augmentation du financement de ce programme dans le 

cadre du prochain CFP; 

4. reconnaît que le nombre de jeunes ayant quitté prématurément l’école a baissé ces 

dernières années pour s’approcher de l’objectif fixé dans la stratégie Europe 2020; 

demande toutefois aux États membres de mettre en place des politiques en faveur des 

jeunes issus de familles subissant davantage l’exclusion, comme celles appartenant à 

des minorités ethniques, en particulier à la communauté rom, ainsi qu’en faveur de ceux 

dont le niveau d’instruction est inférieur à la moyenne ou qui sont exposés au risque de 

pauvreté et d’exclusion sociale, étant donné qu’une éducation plus complète contribue à 

rompre le cercle vicieux de la pauvreté; 

5. souligne qu’il est possible d’investir davantage à la fois dans la mobilité intérieure et 

transfrontalière afin de réduire le taux de chômage des jeunes; estime qu’il convient de 

mieux adapter l’offre de travail et de compétences à la demande, en facilitant la mobilité 

entre les régions (y compris transfrontalières); 

6. prend acte des conclusions de l'évaluation intermédiaire de la stratégie de l'Union en 

faveur de la jeunesse, soulignant qu'elle a permis de susciter des changements concrets 

aux niveaux national et organisationnel, de favoriser la coopération intersectorielle, 

l'apprentissage mutuel et le dialogue structuré avec les jeunes, et de donner une 

impulsion aux programmes nationaux en faveur de la jeunesse, en renforçant ou en 

réorientant les priorités stratégiques dans le domaine de la jeunesse dans un certain 

nombre d'États membres; 

7. déplore le nombre élevé de personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEET), et souligne que l’emploi, l’éducation et la formation doivent 

constituer l’une des principales priorités de l’Union; 

8. insiste sur le rôle important des activités de volontariat pour le développement des 

compétences; met en avant la nécessité d’une validation plus efficace des compétences 

obtenues grâce au volontariat; 

9. prie instamment la Commission de maintenir le programme Erasmus pour jeunes 



 

PE616.742v02-00 6/12 AD\1149621FR.docx 

FR 

entrepreneurs; invite les États membres et la Commission à faire conjointement la 

promotion de ce programme auprès des chambres de commerce, des entreprises et des 

jeunes, sans oublier leurs principaux domaines d’activité; 

10. préconise de mieux promouvoir et faire connaître les possibilités de volontariat 

existantes; 

11. estime que la méthode de coordination ouverte pourrait être conservée au-delà de la 

période actuelle pour la coopération sur les questions relatives à la jeunesse, afin 

d’établir un programme conjoint, d’échanger les meilleures pratiques et d’améliorer 

l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance; estime cependant qu’il convient 

de simplifier et de rationaliser les champs d’action et les initiatives de la stratégie en 

place, et d’améliorer leurs mécanismes de surveillance et de communication des 

résultats afin de les cibler davantage et de les rendre plus ambitieux; 

12. se félicite des bons résultats obtenus par la garantie pour la jeunesse, mais souligne que 

le nombre de NEET au sein de l’Union demeure préoccupant; demande donc 

instamment à la Commission de renforcer la garantie pour la jeunesse et de continuer à 

la mettre en œuvre, et de reproduire ses résultats dans les États membres où elle n'a pas 

encore été mise en œuvre; 

13. est d’avis que les politiques en faveur de la jeunesse ne peuvent être efficaces dans des 

économies en stagnation et qu’elles sont corrélées à des économies solides offrant des 

conditions propices à l’emploi;1 

14. rappelle l’importance de l’approche intersectorielle de la stratégie en faveur de la 

jeunesse, qui permet d’intégrer la dimension de la jeunesse et de créer des synergies 

dans d’autres domaines stratégique concernés, tels que l’emploi, l’éducation et la 

formation; estime que la stratégie en faveur de la jeunesse pourrait être mieux intégrée à 

d’autres initiatives connexes au niveau de l’Union; 

15. invite la Commission à créer une plate-forme en ligne à l’intention des jeunes, sur 

laquelle ces derniers pourront dénoncer sous couvert d’anonymat les infractions 

commises par les entités responsables des programmes, suggérer des changements et 

obtenir des informations permettant de dissiper leurs doutes; estime qu’il est nécessaire 

que les entités responsables et les entrepreneurs participent également et qu’en ce sens, 

cette plate-forme mette à leur disposition une foire aux questions et un espace 

d’échange de bonnes pratiques; 

16. invite instamment la Commission à améliorer la qualité de la formation professionnelle 

et à promouvoir la formation professionnelle auprès des États membres comme une 

solution de substitution essentielle à l'enseignement supérieur; 

17. souligne la valeur du dialogue structuré avec les jeunes et les organisations de jeunesse 

(y compris les conseils nationaux de jeunesse) en tant que moyen d'établir des structures 

et des processus pour leur participation active à la planification, à la mise en œuvre et à 

l'évaluation des stratégies et des programmes pour la jeunesse, à la création d'un agenda 

commun, à l'échange des meilleures pratiques et à l'amélioration de l'élaboration des 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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politiques fondées sur la connaissance; préconise la participation des groupes 

vulnérables (par exemple, les NEET, les personnes issues de communautés 

marginalisées, les migrants et les réfugiés, les jeunes handicapés et les jeunes en 

décrochage scolaire); souligne qu'il conviendrait d'envisager la création d'une ligne 

directe de l'Union contre la violation des droits des jeunes, afin que les jeunes puissent 

signaler directement à la Commission toute expérience négative quant à leur 

participation aux mesures prévues par l’initiative pour l’emploi des jeunes ou par la 

garantie pour la jeunesse; souligne l'importance de la conférence sur la future stratégie 

de l'Union pour la jeunesse, qui s’est tenue en 2017; invite la Commission à renouveler 

fréquemment cette manifestation afin de partager les bonnes pratiques dans la mise en 

œuvre des programmes pour la jeunesse et de promouvoir la communication entre les 

associations de jeunes, les employeurs et les gouvernements nationaux et locaux;  

18. souligne l'importance de l'évaluation par la Commission de la mise en œuvre de la 

stratégie en faveur de la jeunesse dans les États membres en vue de permettre un 

renforcement des contrôles et du suivi sur le terrain; invite instamment la Commission à 

fixer des objectifs pour la stratégie de l'Union en faveur de la jeunesse qui puissent être 

évalués qualitativement et quantitativement, en tenant compte des spécificités de chaque 

État membre ou région; invite la Commission à augmenter le financement des 

programmes et des mesures préparant les jeunes au monde du travail; 

19. exhorte la Commission à renforcer les mesures de suivi et de contrôle, afin de veiller à 

ce que les programmes européens en faveur de la jeunesse n'aient des effets contraires à 

ceux escomptés et ne créent pas d'emplois précaires; invite en outre la Commission à 

poursuivre les politiques économiques et de l'emploi dans le but de créer des emplois 

plus nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes; estime donc qu'une véritable 

stratégie de l’Union pour la jeunesse devrait être fondée non seulement sur l'insertion 

professionnelle des jeunes, mais aussi sur le soutien à la création d'emplois dignes et de 

qualité;  

20. met en avant le fait que l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) est le programme le 

plus visible mis en place par l’Union pour soutenir l’intégration des jeunes sur le 

marché du travail en Europe; recommande que ce programme soit poursuivi et que son 

champ d’application soit étendu au cours de la prochaine période de programmation, 

notamment en précisant les objectifs et la transparence des résultats; se félicite de 

l'augmentation du financement de l'IEJ, mais reconnaît que ses ressources sont encore 

insuffisantes pour garantir que tous les NEET trouveront un apprentissage, un stage ou 

une place dans un programme de formation continue; demande aux États membres, à 

cet égard, que les crédits disponibles du Fonds social européen (FSE) ne se substituent 

pas aux dépenses publiques nationales; demande, par conséquent, que l'enveloppe 

consacrée à l’IEJ pour le prochain CFP soit augmentée, tout en assurant un déploiement 

rapide et simplifié des fonds et un financement stable;  

21. met en évidence que le marché du travail est en constante mutation; soutient que la 

transition vers le marché du travail est facilitée par un système d'éducation et de 

formation qui qui forment les personnes de manière globale, en aidant les étudiants à 

trouver leurs propres méthodes d'apprentissage, en veillant à ce qu'ils acquièrent des 

aptitudes et compétences transversales, y compris des aptitudes de base et non 

cognitives, ainsi que des compétences clés orientées vers l'avenir, afin de favoriser 
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l'intégration dans le monde du travail et la polyvalence dans la vie professionnelle, non 

pas par une spécialisation précoce mais en permettant l'acquisition d'une grande variété 

de compétences; demande qu'une attention particulière soit accordée à la promotion des 

compétences linguistiques et des ouvertures professionnelles et de formation 

professionnelle au-delà des frontières nationales, ainsi qu'à la mobilité des jeunes; 

appelle à une plus grande coordination entre les services publics de l'emploi, les 

partenaires sociaux et les prestataires d’enseignement, ainsi qu'à une meilleure 

reconnaissance et validation des diplômes et des compétences, notamment 

l'apprentissage informel; attire notamment l’attention sur la formation en alternance, qui 

est trop méconnue, mais qui grâce à une transition en douceur entre l’école et la vie 

professionnelle, peut largement contribuer à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée 

dans des professions souffrant de pénuries; 

22. 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, tels que les conçoivent 

notamment les organisations de jeunesse, jouent un rôle essentiel dans le 

développement du potentiel des jeunes, notamment en ce qui concerne leurs 

compétences entrepreneuriales, et qu’ils leur permettent ainsi d’acquérir un large 

éventail de compétences pouvant augmenter leurs chances sur le marché de l’emploi; 

23. relève que, malgré les taux élevés de chômage des jeunes, la mobilité des travailleurs au 

sein de l’Union demeure limitée; rappelle le rôle significatif de la mobilité des 

travailleurs vis-à-vis de la compétitivité du marché; invite, à cet égard, la Commission 

et les États membres à encourager les possibilités d’emploi et de formation 

transfrontalières; 

24. souligne l’importance du rôle joué par les adultes âgés de plus de 55 ans dans la 

formation des jeunes sur le lieu de travail; plaide, aux côtés de la Commission, en 

faveur de la création de programmes qui permettent aux personnes proches du départ à 

la retraite de quitter progressivement le marché du travail, notamment grâce à un 

passage au temps partiel, qui leur permettrait de former les jeunes et de les accompagner 

dans leur insertion professionnelle graduelle; 

25. souligne l’importance du rôle des entreprises dans l’acquisition de compétences et la 

création d’emplois pour les jeunes; met en évidence le fait que l’éducation et la 

formation dans des secteurs qui encouragent l’esprit d’entreprise peuvent favoriser le 

développement à long terme et la compétitivité européenne et contribuer à la lutte 

contre le chômage; 

26. souligne la nécessité de lutter contre le décrochage scolaire 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 et en mettant en 

place un système d’orientation assorti de services de conseil et d’orientation pour tous 

les élèves; souligne qu’il est essentiel d’adopter une démarche éducative globale et 

solidaire pour que tous les élèves se sentent bien accueillis et insérés, et qu’ils 

s’approprient leur formation; 

27. invite la Commission à garantir, dans le cadre de la future stratégie pour la jeunesse et 

du CFP pour l'après 2020, une augmentation du financement, des pouvoirs et de la 
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portée des programmes de promotion de l'éducation, de la formation, de la création 

d'emplois et de l'intégration sociale des jeunes, notamment des jeunes handicapés, tout 

en veillant à ce que ces fonds ne soient pas utilisés pour aider à créer des stages non 

rémunérés ou des emplois précaires ou pour remplacer des emplois permanents par des 

emplois temporaires ou des stages; souligne la nécessité d'offrir des contenus 

d'apprentissage et de formation appropriés et des conditions de travail décentes pour les 

stages et les apprentissages afin d'assurer leur rôle crucial dans la transition de 

l'éducation à la vie professionnelle; considère que, pour garantir des placements de 

qualité, outre des conseils et une supervision spécifiques, l'existence d'un contrat 

d'apprentissage ou de stage permettra de définir les rôles et les responsabilités de toutes 

les parties en précisant la durée, les objectifs et les tâches d’apprentissage correspondant 

au développement de compétences clairement identifiées, le statut professionnel, une 

compensation/rémunération adéquate, y compris pour les heures supplémentaires, les 

régimes de protection sociale et de sécurité prévus par la législation nationale applicable 

et/ou les conventions collectives applicables;  

28. invite instamment les États membres à surveiller la mise en œuvre effective de la 

garantie pour la jeunesse, par exemple en mettant en place des systèmes personnalisés 

d'orientation tout au long de la vie, de nature à permettre à chacun de prendre à tout 

moment de sa vie des décisions dans les domaines de l’éducation, de la formation et de 

l’emploi et de gérer son parcours de vie individuel dans le cadre de l'apprentissage, du 

travail et d'autres contextes; rappelle que la participation des organisations de jeunesse à 

l’évaluation, à la mise en œuvre et à la communication de la garantie pour la jeunesse 

est essentielle à sa réussite, et préconise l’enregistrement des chômeurs; 

29. encourage la forte mobilisation des ONG et des autorités locales et régionales pour aider 

les jeunes et en particulier les groupes vulnérables (par exemple, les NEET, les migrants 

et les réfugiés, les jeunes handicapés, les jeunes en décrochage scolaire) à trouver un 

emploi rémunéré, des études ou une formation, et les aider à participer à la prise de 

décision politique et à la société civile; 

30. estime qu’au regard de la complexité et des effets de la politique de la jeunesse, la 

coopération en matière de recherche doit être stimulée afin d’élaborer des mesures 

intégrées et reposant sur des données empiriques, ainsi que des moyens d’intervention et 

de prévention favorisant le bien-être et la résilience des jeunes; 

31. prend note des résultats et des risques qui suggèrent que les autorités nationales 

considèrent les mesures gérées par la Commission (y compris les programmes 

d’échange étudiants) comme répondant aux exigences de la stratégie de l’Union 

européenne en faveur de la jeunesse, et que certains États membres retirent leurs 

ressources des domaines d’action qui sont financés par le budget de l’Union;1 

32. invite la Commission et les États membres à superviser les entités qui promeuvent des 

stages consécutifs sans les associer à une insertion sur le marché du travail, en vue 

d’éviter que les prétendus stages ne viennent supplanter les contrats de travail; 

33. estime qu’en vue d’accroître l’efficacité des politiques relatives aux domaines de 

l’enseignement, de la jeunesse et des sports, des objectifs et outils communs visant à 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf 
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mesurer l’incidence de ces politiques doivent être développés sur la base des 

conclusions des études internationales menées en la matière; 

34. demande que soient promues et facilitées la mobilité ainsi que les ouvertures 

professionnelles et de formation professionnelle des jeunes au-delà des frontières 

nationales, que soient conférées à ces jeunes des qualifications et des compétences pour 

la vie, y compris au niveau linguistique, tout en élargissant les opportunités et les 

chances dont ils disposent sur le marché du travail et au sein de la société; 

35. estime qu’il convient d’uniformiser, au sein de l’Union et sans préjudice du principe de 

subsidiarité, la notion de «jeune» en définissant ce terme par des limites d’âge; invite 

l’ensemble des États membres à participer à cette uniformisation, en éliminant les 

obstacles à l'évaluation des progrès et en établissant les mesures à mettre en place; 

36. invite les États membres à faire montre de transparence lorsqu’il s’agit de rendre des 

comptes et d’utiliser les fonds destinés à la promotion de perspectives d’emploi 

durables pour les jeunes; rappelle, dès lors, qu’il importe que les États membres 

présentent, sur demande, des informations détaillées sur la situation des jeunes 

concernés; 

37. rappelle que le premier principe du socle européen des droits sociaux établit que chacun 

a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie de 

qualité et inclusifs, afin de maintenir ou d’acquérir des compétences permettant à tous 

de participer pleinement à la société et de gérer efficacement les transitions sur le 

marché du travail; souligne par conséquent l’importance de privilégier et de garantir 

l’investissement social dans l’éducation et la formation au cours de la nouvelle période 

de programmation du cadre financier pluriannuel pour 2020-2026; 

38. met en évidence le manque d’échange systématique d’informations et de données 

fiables concernant l’application de la stratégie en faveur de la jeunesse; invite chacun 

les États membres et la Commission à approfondir la coopération entre les instituts de 

statistiques nationaux et régionaux, afin de disposer de statistiques pertinentes et à jour 

sur la jeunesse, lesquelles sont primordiales afin d’évaluer la réussite de la stratégie 

mise en place; est d’avis que les rapports triennaux présentés doivent être complétés par 

les données statistiques susmentionnées; 

39. invite les États membres à présenter, dans le cadre de leurs plans d’action, les effets 

escomptés des mesures à adopter; est donc d’avis qu’il importe que les États membres 

apportent les garanties que les mesures mises en place stimulent effectivement l’emploi; 

rappelle l’importance d’une évaluation de la viabilité des politiques devant être mises en 

œuvre. 
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