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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les États membres 

(2017/2039(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1081/2006 du Conseil1, 

– vu le règlement (UE) 2015/779 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 

modifiant le règlement (UE) nº 1304/2013 en ce qui concerne un montant de 

préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par 

l’initiative pour l’emploi des jeunes2, 

– vu la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie 

pour la jeunesse3, 

– vu la communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «La garantie pour la 

jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646), 

– vu le rapport spécial n° 3/2015 de la Cour des comptes européenne (CCE) de mars 2015 

intitulé «La garantie pour la jeunesse de l’UE: les premières mesures ont été prises, 

mais des risques pour la mise en œuvre s’annoncent», 

– vu le rapport spécial n° 5/2017 de la CCE de mars 2017 intitulé «Chômage des jeunes: 

les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses? Évaluation de la garantie 

pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes», 

– vu sa résolution du [xx-xx-2017] sur le contrôle des dépenses et le suivi du rapport coût-

efficacité des systèmes de garantie pour la jeunesse de l’Union4, 

– vu l’analyse approfondie de son département thématique des affaires budgétaires 

du 3 février 2016 intitulée «Assessment of Youth Employment Initiative» (Évaluation 

de l’initiative pour l’emploi des jeunes), 

– vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 concernant une 

recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences 

(COM(2016)0382), 

– vu sa résolution du 24 mai 2012 sur l’initiative sur les perspectives d’emploi des 

jeunes5, 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 470. 
2 JO L 126 du 21.5.2015, p. 1. 
3 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0000. 
5 JO C 264 E du 13.9.2013, p. 69. 
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– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la 

commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de 

la culture et de l’éducation, ainsi que de la commission des droits de la femme et de 

l’égalité des genres (A8-0000/2017), 

A. considérant que la crise financière et économique a provoqué une montée en flèche du 

taux de chômage, qui est passé de 15 % en 2008 à un niveau record de 24 % au début de 

l’année 2013, ce taux moyen masquant des écarts considérables entre les États membres 

et les régions; qu’en 2013, le taux de chômage des jeunes était proche de 10 % en 

Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas alors qu’il avoisinait voire dépassait largement 

les 40 % en Italie, en Espagne, en Croatie et en Grèce; 

B. considérant que de longues périodes de chômage peuvent provoquer un sentiment 

d’isolement de la société et une perte du sentiment d’appartenance chez les jeunes, ainsi 

que des effets «cicatrice», ce qui accroît le risque qu’ils se trouvent de nouveau au 

chômage et qu’ils soient confrontés à des salaires inférieurs et à de moins bonnes 

perspectives de carrière tout au long de leur vie active; que la mise à l’écart des jeunes 

représente une perte énorme d’investissement public et privé dès lors qu’elle 

s’accompagne d’une inutilisation et d’un affaiblissement du capital humain; 

C. considérant qu’un premier emploi digne de ce nom donne aux jeunes les moyens 

nécessaires pour prendre un bon départ dans la vie en les aidant à devenir des citoyens 

indépendants et à avoir confiance en eux; 

D. considérant que, après avoir culminé à 24 % en 2013, le taux de chômage des jeunes 

dans l’UE-28 a baissé de façon constante pour passer sous la barre des 17 % en 2017; 

E. considérant que, selon les données statistiques, le taux de chômage des jeunes est 

généralement environ deux fois plus élevé que le taux de chômage global moyen, tant 

en période de croissance économique qu’en période de récession; 

L’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse 

F. considérant que, le 22 avril 2013, le Conseil a adopté une recommandation portant 

création de la garantie pour la jeunesse, en vertu de laquelle les États membres 

s’engagent à fournir aux jeunes une offre de qualité portant sur un emploi, une 

formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant leur 

sortie du système éducatif ou la perte de leur emploi; 

G. considérant qu’en février 2013, le Conseil a approuvé la création de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, qui a été lancée en tant que principal instrument budgétaire de 

l’Union – en relation avec le Fonds social européen (FSE) – visant à aider les régions 

des États membres qui connaissent des taux de chômage des jeunes particulièrement 

élevés, en particulier par la mise en place de dispositifs de garantie pour la jeunesse; 

H. considérant que la garantie pour la jeunesse est un engagement pris à l’échelle de 

l’Union, tandis que l’initiative pour l’emploi des jeunes s’adresse uniquement aux États 

membres et aux régions où le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé, 

20 États membres au total remplissant totalement ou partiellement les conditions pour 
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en bénéficier; 

I. considérant qu’une mobilisation rapide des fonds a été recherchée en concentrant le 

budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes sur 2014 et 2015; 

J. considérant qu’une des principales ambitions de l’initiative pour l’emploi des jeunes et 

de la garantie pour la jeunesse est d’atteindre les jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent 

pas d’études ni de formation (NEET), même s’ils ne sont pas activement à la recherche 

d’un emploi; 

K. considérant que la garantie pour la jeunesse vise à permettre l’intégration durable des 

NEET sur le marché du travail en proposant une formule individualisée, conduisant à 

une offre de qualité et renforçant l’employabilité des jeunes tout en contribuant, dans un 

contexte plus large, à résoudre les inadéquations en matière de compétences sur le 

marché du travail (régional); 

L. considérant qu’en 2015, l’Organisation internationale du travail (OIT) a estimé 

à 45 milliards d’EUR le coût de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse dans 

l’ensemble de l’UE-28; que l’initiative pour l’emploi des jeunes pour la période de 

programmation 2014-2020 a été dotée d’un budget modeste de 6,4 milliards d’EUR 

destiné à compléter les financements nationaux, et non à s’y substituer; 

M. considérant que, dans son premier rapport spécial sur la garantie pour la jeunesse, la 

Cour des comptes a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l’adéquation du 

financement de l’initiative (aux niveaux national et de l’Union), la définition d’une 

«offre de qualité» ainsi que le suivi et l’élaboration de rapports sur les résultats de cette 

initiative; 

N. considérant que, dans son deuxième rapport spécial sur l’initiative pour l’emploi des 

jeunes et la garantie pour la jeunesse publié récemment, qui a été élaboré sur la base 

d’un échantillon de sept États membres, la Cour a fait part de son inquiétude face aux 

progrès limités réalisés dans la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, dont les 

résultats sont inférieurs aux attentes initiales; 

O. considérant que le rapport coût/efficacité de l’initiative pour l’emploi des jeunes et 

l’objectif ultime de la garantie pour la jeunesse, à savoir permettre aux jeunes de trouver 

un emploi durable, ne peuvent être atteints que si les activités font l’objet d’une suivi 

correct sur la base de données fiables et comparables; 

Introduction  

1. prend acte des divergences importantes de performances économiques dans l’UE-28, 

que ce soit en termes de croissance économique ou d’emploi; prie instamment les États 

membres qui restent à la traîne de mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires 

pour rattraper leur retard sur les autres économies de l’Union; fait observer que la 

création d’emploi passe par des politiques économiques saines, qui relèvent en 

définitive de la responsabilité des États membres; 

2. rappelle que l’initiative pour l’emploi des jeunes vise à compléter les financements 

nationaux et non à les remplacer; souligne que le budget de l’initiative pour l’emploi 
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des jeunes ne peut pas et n’a jamais eu pour but de permettre à lui seul d’offrir à tous les 

jeunes une offre de qualité dans un délai de quatre mois suivant la perte de leur emploi 

ou leur sortie du système éducatif; 

3. souligne qu’il importe que l’initiative pour l’emploi des jeunes favorise les réformes 

politiques, en particulier, ainsi qu’une meilleure coordination dans les domaines de 

l’emploi et de l’éducation, surtout dans les États membres qui affichent des taux élevés 

de chômage des jeunes, afin que ces États membres mettent en place des stratégies 

intégrées, globales et à long terme de lutte contre le chômage des jeunes visant à 

accroître leur employabilité et à leur permettre de trouver un emploi durable, plutôt que 

d’avoir recours à un éventail de politiques fragmentées (existantes), qui ciblent souvent 

les NEET dont l’intégration est relativement facile de toute façon; 

4. estime que les données issues du suivi et les résultats actuellement disponibles ne 

suffisent pas à évaluer correctement la mise en œuvre et les résultats de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes comme principal instrument de financement des garanties pour la 

jeunesse de l’Union; est toutefois préoccupé par les conclusions du récent rapport de la 

CCE concernant l’impact de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour 

la jeunesse en tant que politiques de l’Union visant à lutter contre le chômage des 

jeunes, tout en prenant note de sa portée limitée sur les plans territorial et temporel; 

5. souligne que des efforts importants et soutenus de la part des autorités nationales ainsi 

qu’une coopération intersectorielle sont nécessaires pour atteindre les NEET, qui 

forment un groupe hétérogène avec des besoins divers; 

6. s’inquiète des premières observations qui montrent que des améliorations sont 

nécessaires en ce qui concerne l’enregistrement et la sensibilisation des NEET, qui sont 

difficiles à réintégrer, en particulier les NEET inactifs; prie instamment les États 

membres d’accorder une attention particulière aux besoins des NEET vulnérables; 

7. reprend à son compte la demande visant à définir ce que devrait être une «offre de 

qualité», mais signale qu’une telle définition ne devrait pas aboutir à des restrictions ou 

à des charges administratives inutiles; 

8. souligne que, pour déterminer si le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes est 

bien dépensé et si son objectif ultime, à savoir permettre aux jeunes sans emploi de 

trouver un emploi durable, est atteint, il est indispensable de suivre de près les activités 

sur la base de données fiables et comparables; invite les États membres à intensifier 

d’urgence leurs activités de suivi de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la 

garantie pour la jeunesse et à veiller à ce que des données fiables et comparables soient 

recueillies et mises à disposition en temps utile; 

9. invite les États membres à s’employer à identifier les parties prenantes nécessaires pour 

mettre en place une stratégie fondée sur le partenariat et à mieux promouvoir le 

programme de garantie pour la jeunesse parmi les entreprises, en particulier les PME et 

les entreprises familiales de petite taille; souligne que les preuves émanant des États 

membres qui avaient déjà adopté des mesures similaires à la garantie pour la jeunesse 

avant la mise en place du programme montrent que la réussite de la stratégie fondée sur 

les parties prenantes est la clé d’une mise en œuvre fructueuse; 
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10. invite la Commission et les États membres à recenser, à échanger et à diffuser les 

bonnes pratiques en vue d’un apprentissage mutuel et à contribuer à la conception et à la 

mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes; 

Observations finales 

11. souhaite qu’un débat ait lieu au sujet du futur statut de l’initiative pour l’emploi des 

jeunes, qui ne remette pas en cause sa pérennité mais aborde la question de sa 

transformation d’un instrument de gestion de crise en un instrument majeur de 

financement de l’Union plus permanent visant à lutter contre le chômage des jeunes, et 

qui fixe des exigences de cofinancement afin de souligner la responsabilité première des 

États membres; 

12. souligne que les efforts actuellement déployés pour lutter contre le chômage des jeunes 

et accroître le financement de l’initiative pour l’emploi des jeunes sont hautement 

nécessaires; 

13. souhaite qu’une discussion ait lieu à l’avenir sur la qualité des offres au titre de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse et sur les 

incidences positives que pourrait avoir l’extension aux 25-29 ans de la tranche d’âge 

fixée pour pouvoir bénéficier de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 

14. observe que l’initiative pour l’emploi des jeunes est un instrument financier et qu’il est 

indispensable que les États membres fournissent des efforts accrus pour renforcer le lien 

entre les systèmes éducatifs et les marchés du travail et éviter ainsi une inadéquation des 

compétences; 

o 

o o 

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 



 

PE606.092v01-00 8/12 PR\1127910FR.docx 

FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 
 

La crise économique et financière qui a débuté en 2008 a entraîné une forte augmentation du 

chômage. Les jeunes, qui sont souvent à la recherche d’un premier emploi, sous contrat 

temporaire ou les premiers à perdre leur emploi en raison des règles de licenciement fondées 

sur le principe du «dernier entré, premier sorti», ont été particulièrement touchés. Le taux de 

chômage chez les jeunes est passé de 15 % en 2008 à un niveau record de 24 % au début de 

l’année 2013, ce taux moyen masquant des écarts considérables entre les États membres et les 

régions. En 2013, le taux de chômage des jeunes demeurait proche de 10 % en Allemagne, en 

Autriche et aux Pays-Bas alors qu’il avoisinait voire dépassait largement les 40 % en Italie, en 

Espagne, en Croatie et en Grèce. En outre, la crise a aggravé le désengagement des jeunes du 

marché du travail, le nombre de jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d’études ni de 

formation (les «NEET») ayant atteint 7,3 millions en 2013 (soit 13 % de l’ensemble des 

jeunes âgés de 15 à 24 ans). 

 

Face à cette situation, en réponse à une proposition de la Commission et à la suite des 

pressions répétées exercées par le Parlement pour qu’il prenne des mesures de façon urgente, 

le Conseil a adopté, le 22 avril 2013, une recommandation portant création de la garantie pour 

la jeunesse, en vertu de laquelle les États membres s’engagent à faire en sorte que les jeunes 

reçoivent une offre de qualité portant sur un emploi, une formation continue, un apprentissage 

ou un stage dans les quatre mois suivant leur sortie du système éducatif ou la perte de leur 

emploi. Parallèlement, en février 2013, le Conseil européen a approuvé la création de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes comme principal instrument budgétaire de l’Union – en 

relation avec le Fonds social européen (FSE) – visant à aider les régions des États membres 

qui connaissent des taux de chômage des jeunes particulièrement élevés à faire face à cette 

situation, en particulier par la mise en place de dispositifs de garantie pour la jeunesse.  

 

Le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes pour la période de programmation 2014-

2020 a été fixé à 6,4 milliards d’EUR, dont 3,2 milliards d’EUR provenant d’une nouvelle 

ligne du budget de l’Union spécifique qui ont été complétés par 3,2 milliards d’EUR 

provenant de dotations nationales au titre du FSE. Compte tenu de l’intention de combattre 

rapidement le chômage des jeunes, le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes, en 

termes d’engagements, a été concentré sur la période 2014-2015.  

 

Les régions remplissant les conditions pour bénéficier d’un financement au titre de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes sont celles qui enregistraient un taux de chômage des jeunes de plus 

de 25 % pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2012 et les États membres qui affichaient un 

taux de chômage des jeunes supérieur à 20 % et avaient enregistré une hausse de ce taux de 

plus de 30 % en 2012. Si la garantie pour la jeunesse est un engagement pris à l’échelle de 

l’Union, l’initiative pour l’emploi des jeunes s’adresse quant à elle uniquement aux États 

membres et aux régions présentant les taux de chômage des jeunes les plus élevés, 20 États 

membres remplissant en définitive totalement ou partiellement les conditions pour en 

bénéficier. L’initiative pour l’emploi des jeunes vise les jeunes chômeurs jusqu’à 24 ans 

inclus et offre aux États membres la possibilité (dont dix ont fait usage) d’étendre la limite 

d’âge à 29 ans.  
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L’objectif de ce rapport est d’évaluer la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes 

dans sa fonction de principal instrument financier de l’Union pour la réalisation des objectifs 

fixés par la garantie pour la jeunesse, ainsi que de formuler des recommandations stratégiques 

sur la manière d’améliorer son fonctionnement à l’avenir, en tenant compte de l’expérience 

acquise et des données recueillies au cours des trois premières années qui se sont écoulées 

depuis son lancement.  

 

Dans le cadre de la préparation du présent rapport, la rapporteure a fondé ses conclusions en 

particulier sur les éléments suivants: la communication de la Commission du 4 octobre 2016 

intitulée «La garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans 

après»1, les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes, les études commandées par 

le département thématique du Parlement, une évaluation de la mise en œuvre réalisée en 

interne par l’EPRS, ainsi que des rapports du comité de l’emploi du Conseil (EMCO). Dans le 

cadre de l’élaboration de ce rapport, la rapporteure a rencontré ou rencontrera différentes 

parties prenantes, notamment des représentants de la jeunesse, les partenaires sociaux, les 

experts universitaires et les autorités nationales associées à l’initiative pour l’emploi des 

jeunes et à la garantie pour la jeunesse, et a effectué des missions, y compris une mission 

d’information en Slovénie et en Croatie. 

 

Observations 

 

Dans le contexte de la forte progression du chômage des jeunes, l’une des grandes ambitions 

de l’initiative pour l’emploi des jeunes était de permettre une mobilisation rapide des fonds 

dans les régions les plus touchées. Pour faciliter une adoption rapide des projets, les dépenses 

au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes ont été rendues éligibles à compter du 1er 

septembre 2013 et le budget de l’initiative a été concentré en début de période, sur les années 

2014 et 2015. Constatant que la mise en œuvre effective n’était pas aussi satisfaisante que 

prévu, en février 2015, la Commission a proposé une augmentation significative du taux de 

préfinancement, qui est ainsi passé de 1-1,5 % à 30 %, ce qui a permis de libérer jusqu’à 1 

milliard d’euros en vue d’un financement immédiat. D’après les données actuellement 

disponibles, on observe que l’ambition d’une mobilisation rapide des fonds n’a été réalisée 

que dans cinq États membres (la Grèce, l’Italie, la France, le Portugal et l’Espagne). Certaines 

étapes préliminaires, comme la formulation et la mise en œuvre des politiques ou l’intégration 

des parties prenantes concernées dans une démarche de partenariat, ont pris plus de temps que 

prévu et de nombreux États membres ont pris du retard dans la désignation des autorités 

compétentes pour faire valoir les dépenses. 

 

Le principal objectif de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse 

est d’atteindre les NEET, même s’ils ne sont pas activement à la recherche d’un emploi. Les 

évaluations disponibles à ce jour indiquent que les États membres ont du mal à identifier et à 

cibler leur population NEET (en particulier inactive) et qu’en conséquence, ils pourraient 

cibler de jeunes chômeurs qui sont plus visibles et plus faciles à intégrer. Dans son dernier 

rapport basé sur un audit de la performance dans sept États membres (cinq pour l’initiative 

pour l’emploi des jeunes), la Cour des comptes a exprimé de vives préoccupations en ce qui 

concerne les stratégies qu’elle a observées pour identifier la population cible de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes («superficielles et générales»).  

 

                                                 
1 COM(2016)0646. 
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Le principal objectif de la garantie pour la jeunesse étant l’intégration durable des NEET sur 

le marché du travail, ce dispositif propose une formule individualisée supposée conduire à une 

offre de qualité et renforcer l’employabilité des jeunes tout en contribuant idéalement, dans un 

contexte plus large, à résoudre les inadéquations en matière de compétences sur le marché du 

travail (régional). Toutes ces conditions sont essentielles pour que le financement au titre de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes soit efficace et efficient. Selon les informations 

communiquées par la Commission, toutes les autorités de gestion ont fait savoir qu’elles 

établissaient un plan d’action personnalisé pour chaque bénéficiaire de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes. En revanche, la Cour des comptes indique qu’un seul État membre prend 

systématiquement en compte l’inadéquation des compétences, tandis que tous les États 

membres (audités) pratiquent une certaine forme de profilage des NEET – parfois en utilisant 

les systèmes existants, parfois en en établissant de nouveaux. Plusieurs États membres ont 

adopté une définition de ce qu’est une offre de qualité. Dans un précédent rapport, la Cour des 

comptes recommandait à la Commission d’élaborer des normes pour une offre de qualité 

conjointement avec le comité de l’emploi du Conseil (EMCO). En soi, cela signifie qu’à 

l’heure actuelle, la qualité des offres au titre de la garantie pour la jeunesse (partiellement) 

financées dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes ne peut être garantie. 

 

En 2015, l’OIT a estimé à environ 45 milliards d’EUR par an le coût de mise en œuvre de la 

garantie pour la jeunesse dans l’ensemble de l’UE-28. Il convient de noter que l’objectif de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes, qui a été dotée d’un budget de 6,4 milliards d’euros pour 

la période de programmation 2014-2020, est de compléter les financements nationaux, et non 

de les remplacer. Néanmoins, sur la base des données relatives à la mise en œuvre, la Cour 

des comptes met en garde contre le risque que le financement au titre de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes remplace les financements nationaux, en mettant notamment en avant le 

fait que, dans l’échantillon observé, la majorité des mesures bénéficiant d’un financement au 

titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes existaient déjà avant l’introduction de la garantie 

pour la jeunesse/l’initiative pour l’emploi des jeunes. La Cour observe en outre que 

l’existence de programmes opérationnels qui ne justifient que partiellement la répartition des 

fonds disponibles accroît encore la difficulté à évaluer la valeur ajoutée du financement de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes.  

 

Le seul moyen de savoir si les fonds alloués par l’Union à l’initiative pour l’emploi des jeunes 

sont dépensés à bon escient et si celle-ci aide véritablement les jeunes coupés du marché du 

travail à trouver un emploi durable est de suivre les opérations de près et de garantir la 

collecte de données fiables. Étant données qu’elles sont liées au FSE, les dépenses au titre de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes sont soumises à des exigences détaillées en ce qui 

concerne le contrôle des opérations et l’établissement de rapports par les États membres, y 

compris à l’obligation d’élaborer des indicateurs de résultats immédiats et à long terme. La 

Commission a publié des orientations pratiques supplémentaires afin de s’assurer de la 

cohérence et de l’utilité des rapports. La Cour des comptes, se fondant sur l’échantillon 

observé, exprime des préoccupations au sujet de la disponibilité (en temps utile) et de la 

qualité des données, sans lesquelles il n’est pas possible d’évaluer correctement la fiabilité des 

informations communiquées.  

 

Avis de la rapporteure  

 

L’initiative pour l’emploi des jeunes a été créée afin d’aider les jeunes sans emploi en 

apportant un soutien financier aux régions qui font face à des taux exceptionnellement élevés 
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de chômage et d’inactivité des jeunes. Ce faisant, le problème du chômage des jeunes est 

devenu une priorité politique partagée de l’Union, et il convient que cela reste ainsi.  

 

Il existe d’énormes différences entre les États membres en termes de chômage des jeunes. 

C’est pourquoi le chômage des jeunes demeure un défi majeur dans l’Union. La rapporteure 

est convaincue qu’il est de la plus haute importance de déployer des efforts constants.  

 

Bien que la lutte contre le chômage des jeunes soit une priorité urgente et que des ressources 

européennes et nationales considérables y soient consacrées, il convient de souligner que les 

premières évaluations de la mise en œuvre sont fondées uniquement sur le peu d’informations 

disponibles à ce jour.  

 

Compte tenu de la mise en œuvre inégale de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans 

l’ensemble des États membres, la procédure de suivi et d’évaluation constitue un défi de 

taille. On constate un manque de transparence en ce qui concerne les résultats attestés et les 

effets de l’initiative pour l’emploi des jeunes. La rapporteure déplore le manque de cohérence 

en matière de suivi, qui se traduit par une absence de résultats visibles.  

 

La réussite de l’initiative pour l’emploi des jeunes du point de vue de son rapport coût-

efficacité est difficile à mesurer. Il est par conséquent suggéré de mettre en avant et de 

renforcer la transparence sur la manière dont l’argent est dépensé dans le cadre du système de 

suivi et d’informations. Plus particulièrement, la rapporteure invite les États membres à 

fournir les données permettant de suivre les résultats et de vérifier qu’ils se maintiennent à 

long terme. En outre, elle propose que les exigences en matière de rapports soient mises en 

œuvre de manière à ce que chaque État membre puisse élaborer des rapports comparables, 

détaillés et circonstanciés. 

 

Néanmoins, la rapporteure est d’avis que l’initiative pour l’emploi des jeunes commence à 

avoir de nombreuses retombées positives en matière de lutte contre le chômage des jeunes car 

elle agit comme un moteur de changement politique, et que cela doit rester ainsi. L’initiative 

pour l’emploi des jeunes a également poussé les autorités publiques à être plus innovantes et à 

mettre de plus en plus l’accent sur les stratégies individualisées en ce qui concerne les 

mesures en faveur de l’emploi des jeunes. De l’avis de la rapporteure, l’initiative pour 

l’emploi des jeunes a encore une grande marge d’évolution pour atteindre son plein potentiel.  

 

La rapporteure suggère que l’initiative pour l’emploi des jeunes se concentre sur le chômage 

de longue durée des jeunes, car celui-ci peut conduire à l’isolement et affaiblir le sentiment 

d’appartenance des jeunes. Elle est préoccupée par le fait que le chômage des jeunes entraîne 

des pertes considérables en termes d’investissements publics et privés, en raison du potentiel 

inexploité en capital humain que représentent les jeunes sans emploi.    

 

Les informations disponibles sur la portée de l’initiative pour l’emploi des jeunes en général 

montrent que seul un faible pourcentage de la population NEET est atteint. La rapporteure 

suggère que les États membres déploient davantage d’efforts pour trouver les moyens 

d’identifier les NEET inactifs et exclus d’un point de vue administratif et pour mettre en place 

des stratégies de communication appropriées. Il convient que l’initiative pour l’emploi des 

jeunes soit plus accessible à tous les jeunes, en particulier ceux qui sont peu qualifiés et ceux 

concernés par le chômage de longue durée. La rapporteure plaide en faveur d’une action 

davantage tournée vers les jeunes qui sont les plus éloignés du marché du travail, par exemple 
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les jeunes handicapés. Dans ce contexte, la rapporteure met en avant l’importance de 

l’échange de bonnes pratiques entre les États membres. Les échanges d’expériences 

transfrontaliers et interculturels peuvent donner lieu à un apprentissage mutuel, qui peut à son 

tour influencer et rendre plus efficace l’intégration des groupes vulnérables sur le marché du 

travail. Toutes les mesures au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes doivent être 

conformes aux systèmes nationaux d’assistance sociale.  

 

Les premières données de mise en œuvre disponibles reflètent le fait que la qualité des offres 

d’emploi dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes/la garantie pour la jeunesse est 

souvent discutable. En outre, les marchés du travail évoluent constamment, ce qui se traduit 

par un manque d’emplois stables et permanents. Il y a lieu de définir des normes minimales 

sur ce qu’est une offre de qualité. Conformément à la recommandation de la Cour des 

comptes, les offres considérées comme étant de bonne qualité devraient toujours correspondre 

à la fois au profil du participant et à la demande sur le marché du travail. C’est le seul moyen 

de parvenir à une intégration durable sur le marché du travail.  

 

La rapporteure suggère, afin de pérenniser la tendance à la réduction du chômage des jeunes, 

de mieux cibler les financements disponibles. C’est pourquoi elle propose d’examiner si une 

modification de la mesure du nombre de personnes sans emploi, en passant des régions 

actuelles NUTS2 aux plus petites régions NUTS3, permettrait une répartition plus précise et 

plus utile des financements.  

 

La rapporteure indique également que la multiplicité est essentielle pour le financement, ce 

qui signifie que la question devrait être traitée de manière globale par les canaux de 

financement locaux, régionaux et nationaux. Un niveau ne devrait pas exclure les autres, la 

décentralisation étant essentielle pour atteindre et toucher davantage de jeunes directement. 

Avec une telle structure en place, le financement devrait être plus accessible.  

 

L’initiative pour l’emploi des jeunes devrait rester axée sur tous les jeunes issus des régions 

remplissant les conditions afin de les aider à acquérir une première expérience de travail, la 

recherche d’un premier emploi étant généralement la tâche la plus difficile. Elle devrait 

continuer de viser à favoriser activement la transition vers un emploi permanent. 

 

La rapporteure note que l’initiative pour l’emploi des jeunes est un des instruments conçus 

pour être utilisés lorsque les économies de l’Union ne se portent pas bien, et que ce type 

d’instrument devrait donc être considéré comme contribuant à apporter une impulsion 

supplémentaire afin de produire des incidences positives sur la création d’emplois. L’initiative 

pour l’emploi des jeunes n’est en aucun cas destinée à remplacer les financements nationaux 

et les mesures nationales déjà existantes; elle ne devrait pas non plus remettre en question le 

fait que seules des politiques économiques saines peuvent créer de l’emploi. L’initiative pour 

l’emploi des jeunes devrait rester étroitement liée aux principes économiques de base et à 

l’esprit de l’intégration sur le marché du travail, et doit dès lors être conforme aux besoins du 

marché du travail.  

 

La rapporteure suggère, en ce qui concerne les financements nationaux et de l’Union dans le 

domaine de l’emploi des jeunes, que les attentes soient plus réalistes et que les objectifs soient 

réalisables. Elle recommande que les mesures en cours et la période de mise en œuvre soient 

prolongées au-delà de 2020.  

 


