
Europe

« Parlement Européen »

• Présentation du Parlement Européen

Le Parlement européen est l'organe parlementaire de l'Union européenne. Ses députés sont
élus au suffrage universel direct. Il partage avec le Conseil de l'Union européenne le pouvoir
législatif de l'Union européenne.  Le Parlement est composé actuellement de 751 députés,
et il siège aujourd’hui à Strasbourg. Le Parlement participe à l'élaboration des « directives »
et  des  « règlements »  européens  (ce  sont  les  noms  des  textes  de  lois  produits  par  le
Parlement). 

• Thématique : emploi, insertion et formation des jeunes européens

En Europe, un quart des jeunes de moins de 25 ans sur le marché du travail est au chômage,
c’est le taux le plus élevé parmi les économies développées et un problème endémique pour
notre continent : C’est le paradoxe européen.

À ce jour il est d’important d’agir à une échelle européenne pour affaiblir le phénomène du
chômage des jeunes qui persiste depuis la crise économique qui a frappé l’Europe, même si
le taux chômage connaît une diminution depuis les quatre dernières années, passant de
23% à 16% en 2016.

En 2013, l’Union Européenne a lancé l’IEJ, l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes, ainsi que La
Garantie pour la Jeunesse,  Mesures qui  ont largement contribué à la  baisse du taux de
chômage. Cependant, le chômage des jeunes atteint jusqu’à 40% en Espagne ou encore
48% en Grèce.  

Selon la Commission Européenne :
➢ En 2016, l’UE comptait plus de 6,3 millions de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) qui

étaient sans emploi et ne suivaient ni études ni formation (NEET).
➢ En 2016, plus de 4,2 millions de jeunes (15-24 ans) étaient sans emploi dans l’UE.
➢ Bien qu'il ait diminué de plus de 23 % en 2013 à moins de 19 % en 2016, le taux de

chômage des jeunes reste très élevé dans l'UE (il atteint plus de 40 % dans plusieurs
pays).

➢ Le  chômage  de  longue  durée  enregistre  toujours  des  niveaux  records  parmi  les
jeunes.

➢ En 2016, le taux d’emploi global des jeunes (34 %) était encore inférieur de 4 points
de pourcentage à celui enregistré en 2008.

De plus, il ne faut pas oublier que le taux de chômage élevé des jeunes va parfois de pair
avec des difficultés croissantes  pour pourvoir les  postes  vacants.  Cette situation illustre
l'existence de décalages sur le marché du travail, dus à des compétences inadéquates, à une
mobilité géographique limitée ou à des conditions salariales inappropriées.

En effet, c’est un état des lieux alarmant: les jeunes sont souvent sans emplois et menacés
de paupérisation.  Une  forte  répercussion  de  la  crise  économique  sur l’emploi  global  et



l’emploi des jeunes, partout en Europe. Par conséquent l’insertion des jeunes sur le marché
du travail est contrariée d’après l’approfondissement de la crise.

19,1 %, c’est la part des jeunes européens (âgés de 15 à 24 ans) qui sont aujourd’hui au
chômage.  Une  situation  particulièrement  alarmante  qui  conduit  les  observateurs,  dans
certains pays de l’Union européenne, à parler d’une « génération perdue ».
Pour réduire le chômage des jeunes et augmenter leur taux d'emploi dans les États membres
de  l’Union  Européenne  et  conformément  à  son  objectif  global  de  parvenir  à  un  taux
d'emploi de 75 % de la population en âge de travailler (20-64 ans), le Parlement pourrait
proposer  dans  son  règlement  le  lancement  du  Programme  Européen  pour  l’Emploi  et
l’Insertion des Jeunes.

Le Programme Européen pour l’Emploi et l’Insertion des Jeunes comporterait les mesures
suivantes :

➢ Pour les jeunes ni employés, ni étudiants, ni stagiaires (NEETs): la mise en place d’un
programme de formation à l’anglais et au numérique, avec plus de moyens mis en
place dans les pays de l’Union Européenne dépassant les 25% de chômage chez les
jeunes, en collaboration avec les missions locales départementales et/ou régionales.

➢ La mise en place d’une Formation Compétence, qui serait axée sur l’acquisition de
compétences  variées,  très  sollicitées  par  les  entrepreneurs  auprès  desquels  un
sondage aurait été préalablement fait. Ainsi, l’objectif n’est pas de former des jeunes
sans  diplômes  à  des  métiers/postes  pré-définis,  mais  de  former  des  agents
polyvalents  avec  des  compétences  répondant  aux  critères  pré-requis  par  les
recruteurs européens.

➢ La  mise  en  place  d’une  Semaine  Européenne  de  l’Emploi  pour  les  Jeunes:  une
semaine de rencontre et d’entretiens avec des entrepreneurs venus de tous les pays
de l’UE pour recruter des jeunes diplômés sans emplois souhaitant travailler dans un
des pays de l’UE. L’accent de cette mesure étant placé sur l’importance de la mobilité
chez jeunes européens. Les entreprises recrutant des jeunes européens à la suite de
cet événement pourront bénéficier de subventions.

➢ La mise en place d’une plateforme de stages et d’emplois dans tous les secteurs pour
les jeunes diplômés ou non, afin d’élargir le champ de recherche des demandeurs
d’emplois.

➢ Le PEEIJ se doit aussi d’agir également sur l’enseignement, en renforçant le réseau
liant le monde académique au monde professionnel et de les faire interagir.

• Pour aller plus loin :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_européen
- https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_fr
- http://www.europarl.europa.eu/france/fr/react/initiative-pour-l’emploi-des-jeunes
- http://ec.europa.eu/
- Etude réalisée par la société de conseil McKinsey sur les causes du chômage des jeunes en
Europe – https://www.euractiv.fr
- Etude McKinsey Company: De l’enseignement à l’emploi - Février 2014
- Commission des Affaires Européennes: Rapport d’information n° 2620 - L’emploi des 
jeunes en Europe : une urgence - Mars 2015
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