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Question avec demande de réponse orale O-000106/2012 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Pervenche Berès 
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Objet: Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes 

La prolongation en Europe des effets de la crise financière et économique a entraîné une montée 
significative du chômage des jeunes, dont le taux est passé de 14,7 % en 2008 à 22,1 % au début 
de 2011. Dans l'Union européenne, près de 5,5 millions de jeunes gens sont au chômage, ce qui veut 
dire que, chez les moins de vingt-cinq ans, plus d'une personne sur cinq ne réussit pas à trouver un 
emploi. En même temps, de nombreux jeunes échouent à tirer plein parti de leur potentiel éducatif ou 
à acquérir les compétences que les employeurs recherchent. Le nombre des personnes âgées de 15 
à 24 ans qui, actuellement, n'ont pas d'emploi et ne suivent pas d'enseignement ni de formation se 
monte à 7,5 millions.  

1. Quelle mise à jour la Commission peut-elle faire quant aux travaux, et aux progrès dans l'action, des 
équipes qu'elle a envoyées dans huit États membres, d'après la lettre du 31 janvier 2012 de M. 
Barroso? Peut-elle préciser les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui sont fixés dans chaque pays et le 
calendrier qui est prévu pour les atteindre? A-t-elle une idée du coût que cause à ces pays, en termes 
de fuite des cerveaux, le départ de leurs jeunes? 

2. La Commission peut-elle donner une indication de l'appel au Fonds social européen (FSE) que font 
ces États membres pour lutter contre le chômage des jeunes? A-t-elle l'intention de redéployer une 
partie des 22 milliards d'euros du FSE au seul profit de ces huit États membres ou à celui de tout 
autre État membre qui chercherait à améliorer les perspectives d'emploi des jeunes? A-t-elle 
envisagé, vu les contraintes financières qu'affrontent ces huit pays, d'augmenter les taux de 
cofinancement pour les fonds structurels, en tant que mesure temporaire et plus ambitieuse que la 
réallocation des fonds existants? 

3. Quel rôle la Commission prévoit-elle de faire jouer au Parlement européen afin d'être en mesure 
d'établir une meilleure transparence et une coopération renforcée dans la procédure qui sera 
proposée aux États membres en vue d'allouer les 82 milliards d'euros restant à dépenser, sur un total 
de 347 milliards d'euros pour la période 2007-2013? 

4. La Commission a-t-elle envisagé d'étudier de nouveaux instruments financiers afin d'aider les États 
membres à résorber le chômage des jeunes? 
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