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RÈGLEMENT (UE) 1205/2018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2018

modifiant le règlement (UE) n°1304/2013 en ce qui concerne la modification de l’initiative pour
l'emploi des jeunes (IEJ), et proposant un Nouveau Programme pour l’Emploi des Jeunes

(NPEJ).
 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 164,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

A) Étant donnée la persistance de taux élevés de chômage des jeunes dans l'Union, l'initiative 
pour l'emploi des jeunes (IEJ) a été créée en 2013 dans le but d'aider les jeunes sans emploi 
et ne suivant ni enseignement ni formation, des régions les plus touchées.

B) Malgré une récente amélioration, le chômage et l’inactivité des jeunes demeurent supérieurs 
aux niveaux d’avant la crise de 2008 et appellent à poursuivre cette lutte. L’IEJ a ouvert la 
voie à un soutien plus efficace aux jeunes dans leur passage entre le monde de l’éducation et
le marché du travail. La priorité devrait maintenant consister à poursuivre le déploiement 
des dispositifs nationaux et régionaux pour la jeunesse en accélérant et en élargissant leur 
mise en œuvre.

C) Depuis 2014, plus de 14 millions de jeunes ont participé aux dispositifs de la garantie pour 
la jeunesse, mise en place à travers l’IEJ et quelque neuf millions de jeunes ont obtenu une 
offre d’emploi, de formation, de stage ou d’apprentissage dans le cadre de la garantie.

D) Dans la plupart des États membres, le succès de la mise en œuvre de la garantie pour la 
jeunesse a été favorisé par la mobilisation des fonds de l’Union. L’IEJ représentent un 
investissement direct d’au moins 12,7 milliards d’euros dans des mesures d’intégration des 
jeunes sur le marché du travail pour la période de programmation 2014-2020. 

E) Trois propositions de budget rectificatif ont déjà été adoptées par la Commission Euro-
péenne. Au cours de la période de programmation 2014-2020, le FSE subventionnera direc-
tement, à hauteur de 6,3 milliards d’euros, des mesures en faveur de l’intégration des jeunes 
sur le marché du travail dans toute l’Union, en sus de l’IEJ.

F) Un certain nombre de régions de l’Union ont encore besoin du soutien de l’IEJ. Si on 
applique les données en matière de chômage des jeunes de 2015 pour déterminer les régions 



pouvant prétendre à l’aide de l’IEJ, 14 États membres sur les 20 concernés répondraient 
toujours aux conditions pour pouvoir en bénéficier. En outre, les États membres affichant les
plus grands nombres de jeunes chômeurs au niveau régional (40-50 %) restent les mêmes. 
Plusieurs États membres (notamment l’Italie, le Portugal et la France) ont fait observer 
qu’ils considèrent la poursuite de l’IEJ comme essentielle pour réaliser les objectifs 
ambitieux qu’ils se sont fixés dans la lutte contre le chômage des jeunes, et qu’ils ont déjà 
utilisé l’ensemble des fonds de l’IEJ qui leur étaient alloués.

G) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) n° 1304/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 

La mise en place du Nouveau Programme pour l’Emploi des Jeunes (NPEJ) devra être adoptée par 
tous les États Membres souhaitant poursuivre les mesures déjà exécutées par l’IEJ. 

Article 2

La mise en œuvre d’un projet sur la mobilité des jeunes devra être mis en place. Ce projet proposera
de  créer  la  « Semaine  Européenne  de  l’Emploi  des  Jeunes »,  une  semaine  de  rencontre  et
d’entretiens avec des entrepreneurs 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 européennes allouées par le FSE (Fond
Social Européen). 

Article 3

Avec l’objectif  d’adapter  les besoins  actuels du marché du travail  européen,  la  formation et  la
compétence seront des priorités. Un programme Formation – Compétence sera mis en place par les
États  Membres  bénéficiant  à  l’heure  actuelle  de  l’IEJ.  Il  s’agit  d’une  formation  axée  sur
l’acquisition  de  compétences  variées,  très  sollicitées  par  les  entrepreneurs  auprès  desquels  un
sondage a  été  préalablement  fait  par  la  Commission  Européenne.  Ainsi,  l’objectif  n’est  pas  de
former des jeunes sans diplômes à des métiers pré-définis, mais de former des agents polyvalents
avec  des  compétences  répondant  aux  critères  pré-requis  par  les  recruteurs  européens.  Le
renforcement de la coopération entre les acteurs de l'éducation et les employeurs reste essentiel pour
agrandir la réserve d’offres de qualité pour les jeunes, bien que les États membres aient cherché à
s'assurer leur participation, l'engagement des employeurs dans la pratique s’est avéré plutôt limité
jusqu’à présent.

Article 4 

Le NPEJ met en place le programme Formation- Compétence pour les NEETs (ni employés, ni
étudiants, ni stagiaires) en créant un parcours de formation à l’anglais et au numérique, avec plus de
moyens mis en place dans les pays de l’Union Européenne dépassant les 20% de chômage chez les
jeunes. Ce mécanisme sera appliqué en collaboration avec les missions locales régionales. 



Article 5

Le  NPEJ  prévoit  la  création  d’un  nouvel  instrument,  « Eurojob »  une  plateforme  électronique
dédiée à la recherche de stages et d’emplois dans tous les secteurs pour les jeunes diplômés sans
emploi et les NEETs, afin d’élargir le champ de recherche des demandeurs d’emplois et répondre
aux besoins du marché du travail européen. Il est nécessaire d’élargir l’éventail des offres et d'y
programmer des trajectoires et un soutien étoffé faisant intervenir divers partenaires.

Article 6

Le NPEJ comprend l’amélioration  des  stratégies  de  collecte  et  de diffusion  de  l’information  à
travers  des  campagnes  d’informations  nationales  et  européennes  afin  que  mêmes  les  jeunes  se
trouvant dans les situations les plus vulnérables, notamment les jeunes peu qualifiés et les NEETs,
soient mieux informés des possibilités offertes par les programmes européen.

Article 7

Le NPEJ vise à l’élaboration d’un « label de qualité pour l’apprentissage » qui viendrait compléter
les mesures existantes visant à valoriser l’apprentissage et à le rendre plus attrayant pour les jeunes
comme pour les entreprises. Cette démarche viendrait combler les liens chancelants entre les acteurs
de l’éducation et les employeurs européens. 

Article 8 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2018.

Par le Parlement européen
Les présidentes,            

                  M. MARTINEZ            
      M. DIOCLES               


