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Après près de huit ans de crise économique en Europe, il 
est temps de penser à l’avenir.

Bruxelles et les capitales européennes se penchent sur 
les façons dont elles pourraient profiter de la reprise 
économique et faire baisser le chômage pour contrer les 
effets d’années de stagnation dans les pays durement 
touchés par la crise.

Les décideurs politiques ont pris une série d’initiatives 
pour encourager l’emploi, surtout chez les jeunes, dont 
l’Initiative pour l’emploi des jeunes et la Garantie 
jeunesse. Ces efforts sont-ils payants ?
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L’UE reste confrontée à un taux 
d’investissement faible, à un 
chômage élevé chez les jeunes et 

à une fracture sociale croissante.

Pour 2018, l’exécutif européen 
prévoit le taux de croissance le plus 
haut depuis la crise de 2007-2008. Le 
chômage, qui se situe actuellement à 
7,3 % dans l’ensemble de l’UE, affiche 
un fort recul.

Les États membres ont également 
équilibré leurs comptes publics, 

puisque le déficit moyen dans l’union 
est à présent de 1,1 % du PIB.

La qualité de la reprise économique 
est cependant loin d’être optimale, 
comme le souligne Marco Buti, 
directeur général de la DG Économie 
et finance, dans les prévisions 
publiées en novembre : « la reprise 
reste incomplète et plusieurs éléments 
de l’expansion économique restent 
inhabituels ».

Les économies européennes sont 
en effet fortement endettées et les 

Européens qui ont un emploi reçoivent 
des salaires plutôt bas. Dans des pays 
comme l’Espagne, dont la reprise 
économique a été saluée en Europe et 
ailleurs, le phénomène des travailleurs 
pauvres ne fait qu’augmenter.

Ces derniers mois, Mario Draghi, 
le président de la Banque centrale 
européenne, s’est inquiété à de 
nombreuses reprises de la faiblesse 
des salaires et de son impact sur 

Emploi et croissance  
restent faibles malgré la reprise

P a r  J o r g e  V a l e r o  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a n o n  F l a u s c h

Manifestation contre les politique d’austérité à Madrid, en 2013.  
[Adolfo Lujan/Flicker]

Suite à la page 5
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l’inflation.
De son côté, Pierre Moscovici, 

commissaire aux affaires 
économiques, a indiqué en novembre 
que la reprise avait été « plus tempérée » 
qu’après les récessions passées à cause 
de la très faible croissance des salaires 
au niveau national.

En outre, l’investissement public 
reste en deçà de ses niveaux d’avant 
la crise et ne représente toujours 
qu’un très faible pourcentage du 
PIB de l’union, malgré les efforts 
consentis au niveau européen, et 
notamment le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques.

Pour de très nombreux jeunes 
européens, la précarité de l’emploi 
est devenue une nouvelle norme, à 
cause de salaires trop bas, de contrats 
à durée limitée, voire du manque total 
de possibilités professionnelles.

GÉNÉRATION EN 
DIFFICULTÉ

Dans son livre blanc sur l’avenir 
de l’Europe, le président de la 
Commission, Jean-Claude Juncker, 
soulignait qu’il existait «  un vrai 
risque de voir la génération des jeunes 
adultes d’aujourd’hui se retrouver 
dans une situation moins avantageuse 
que celle de leurs parents ».

Or, en ces temps de concurrente 
grandissante et de révolution 
technologique, l’Europe ne peut se 
permettre de perdre sa génération la 
mieux formée.

L’investissement dans l’éducation 
et la recherche sera donc une 
priorité du budget européen dans 
les dix ans à venir. La semaine 
dernière, le commissaire au budget, 
Günther Oettinger, a déclaré que les 
programmes Erasmus et Horizon 
2020 seraient les seuls à ne pas subir 
de coupes dans le cadre du cadre 
financier pluriannuel, le budget à sept 
de l’UE, qui recommence en 2021.

Une attention particulière a déjà 

été portée aux jeunes et au soutien à 
l’investissement dans les négociations 
pour le budget 2018. À l’automne, le 
Parlement européen est ainsi parvenu 
à faire supprimer les coupes de 750 
millions d’euros que les États membres 
voulaient appliquer à l’enveloppe 
«  croissance et emploi  ». Les 
eurodéputés ont également augmenté 
de 116,7 millions les fonds dédiés à 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, 
qui atteignent donc 350 millions.

PLUS DE BUDGET

Le Parlement et les États membres 
se sont également accordés pour 
ajouter 110 millions d’euros à Horizon 
2020, le programme de recherche 
européen, et 24 millions d’euros à 
Erasmus.

Il faudra cependant davantage 
puiser dans les capitaux privés 
et publics pour donner plus de 
chances aux jeunes, améliorer la 
qualité de l’emploi, augmenter les 
compensations salariales et retrouver 
le taux d’investissement pré-crise.

Des efforts justifiés par l’énormité 
des enjeux dont il question. Pour 
l’eurodéputée socialiste Maria 
João Rodrigues, la fracture sociale 
persistant dans l’UE représente un 
défi majeur et de long terme pour la 
stabilité de l’UE. Il devrait donc être 
dans les plus hautes priorités pour les 
quelques années à venir.

RÉFORMES 
STRUCTURELLES 2.0

Dans le contexte d’une meilleure 
situation économique partout en 
Europe, l’UE et ses États membres se 
tourneront vers des réformes visant 
à renforcer le potentiel de croissance 
du bloc, afin que la reprise dure et que 
ses fruits soient partagés de manière 
équitable, a ajouté Marco Buti.

Dans son initiative pour des 
«  réformes structurelles 2.0  », la 
Commission a inclus l’amélioration 
du fonctionnement du marché du 

travail et la participation au marché 
du travail, en renforçant l’éducation 
et les systèmes de formations, ainsi 
que la diffusion des technologies et en 
finalisant le marché unique.

Pour autant, «  il y a des limites 
importantes à ce que Bruxelles peut 
faire pour accélérer les réformes 
dans les États membres  », rappelle le 
directeur du département européen 
du FMI, Poul Thomsen. Sur la base 
de l’expérience des programmes de 
sauvetage, il estime que les réformes 
ne tiendraient que si elles faisaient 
l’objet d’«  une forte appropriation 
nationale ».

Pour lui, «  la forte reprise 
conjoncturelle actuelle offre le 
meilleur environnement économique 
possible  » pour mettre en œuvre de 
telles réformes. L’Europe ne peut pas 
gaspiller cette occasion.

Suite de la page 4
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L’Europe se félicite à grands cris 
de la lente, mais persistante, 
hausse du taux d’emploi et de la 

croissance. Les jeunes européens n’ont 
cependant pas grand-chose à fêter, 
selon Luis Alvarado Martinez.

Luis Alvarado Martinez est le 
président du European Youth Forum 
(Forum européen de la jeunesse), 
une plateforme réunissant les 
conseils de jeunesse nationaux et 
les organisations de jeunesse non 
gouvernementales européennes.

Nous sommes la génération qui a 
le plus pâti de la crise économique, la 

catégorie de citoyens la plus menacée 
par la pauvreté et l’exclusion sociale. Et 
si, cette année, nous avions le pouvoir 
de changer cette réalité?

L’occasion de tracer une nouvelle 
voie pour l’Europe est à portée de main. 
Des discussions sont déjà en cours au 
sein de la Commission européenne 
pour déterminer le prochain cadre 
financier pluriannuel (CFP). Celui-ci 
façonnera les priorités politiques de 
l’Union européenne pour au moins les 
cinq prochaines années, et aura sans 
aucun doute un impact direct sur nos 
concitoyens. L’enjeu, rien de moins 
que l’avenir des jeunes, est de taille.

Quel genre d’Europe voulons-nous 
construire? Si notre avenir idéal est 
une société fondée sur un mode de 
vie durable, des emplois de qualité 
et l’égalité des chances pour tous, 
la réponse est claire. Nous devons 
investir dans la jeunesse. Et il est plus 
que temps.

INVESTIR DANS LA 
JEUNESSE, C’EST INVESTIR 
DANS L’EUROPE

Faire le choix d’investir dans 

Et si les jeunes changeaient  
la réalité économique européenne?

O P I N I O N

DISCLAIMER: Toutes les opinions affichées dans cette colonne reflètent l’avis de l’auteur, pas celle d’EURACTIV.com PLC.

P a r  L u i s  A l v a r a d o  M a r t i n e z  |  E u r o p e a n  Y o u t h  F o r u m

Les jeunes sont trop souvent exploités par leurs employeurs.  
[European Youth Forum]

Suite à la page 7
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la jeunesse, ce n’est pas donner la 
priorité à une génération par rapport 
aux autres. Investir dans les jeunes 
générations, c’est préserver l’avenir du 
projet européen lui-même.

En donnant la priorité et en 
investissant dans des programmes 
tels qu’Erasmus+ ou l’initiative 
pour l’emploi des jeunes, l’Union 
européenne soutiendrait des 
centaines de projets axés sur 
l’inclusion et l’autonomisation des 
jeunes, la lutte contre l’exclusion 
sociale et économique et la prévention 
de la discrimination et des discours 
de haine dans nos sociétés. Imaginez 
ce que l’on pourrait réaliser si l’on 
augmentait le financement de la lutte 
contre le chômage des jeunes ou si 
l’on augmentait de dix fois le budget 
d’Erasmus+.

Les jeunes font déjà une différence 
dans nos sociétés, en faisant les choses 
différemment et en changeant les 
choses. L’Europe doit construire sur 
cette base, investir dans ce domaine.

La bonne nouvelle, c’est que l’UE 
est sur la bonne voie. La Garantie 
jeunesse est un exemple du potentiel 
de l’UE à marquer une réelle 
différence dans la vie des jeunes. 
Cette initiative prometteuse vise à 
offrir à tous les jeunes de moins de 25 
ans une perspective professionnelle 
ou de formation de qualité dans les 
quatre mois qui suivent leur sortie de 
l’enseignement formel ou une période 
de chômage. Exactement le genre 
d’ambition dont nous avons besoin!

La moins bonne nouvelle, c’est 
que la mise en œuvre de la Garantie 
jeunesse, soutenue financièrement 
par l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes, n’a pas été sans heurts. Les 
effets positifs ne commencent en effet 
à se faire sentir que maintenant.

La valeur de la Garantie jeunesse 
dans la lutte contre le chômage des 
jeunes est évidente. Toutefois, il y a 
un écart significatif entre les résultats 
promis et le financement réellement 

disponible. Et, les jeunes vulnérables 
– groupe qui a le plus besoin de 
ce soutien et cible principale de la 
Garantie jeunesse – sont ceux qui 
ont été le plus déçus par ce manque 
d’investissements suffisants.

Dans ce contexte, comment nous 
assurer que le potentiel de ces mesures 
est pleinement atteint ?

Nous devons continuer à investir 
directement dans la jeunesse. C’est la 
clé. Cependant, nous pouvons aussi 
contrôler plus efficacement la manière 
dont cet argent est investi. Pour 
atteindre les jeunes les plus éloignés 
de la société et du marché du travail, 
nous devons mieux comprendre les 
obstacles spécifiques auxquels ils sont 
confrontés. C’est pourquoi le rôle des 
organisations de jeunesse ne saurait 
être plus crucial. Celles-ci sont les 
mieux placées pour accroître la valeur 
et le succès de la Garantie jeunesse, 
en agissant en tant qu’intermédiaires 
entre les jeunes et les services de 
l’emploi sur le terrain. Cependant, ils 
ne peuvent pas faire le meilleur travail 
possible dans les conditions actuelles 
en termes de charge administrative et 
d’accès restreint au financement.

LES « PROBLÈMES DES 
JEUNES »

L’Europe que veulent les jeunes 
va bien au-delà de la mentalité « tout 
emploi vaut mieux que rien  ». Notre 
génération a fini par être utilisée 
comme main-d’œuvre bon marché, 
coincée dans des cycles sans fin de 
stages non rémunérés et d’emplois 
précaires.

Le prochain cadre financier 
pluriannuel est donc l’occasion de 
travailler en faveur d’une Europe plus 
sociale, de faire du nouveau pilier 
social davantage qu’un ensemble de 
principes directeurs. Cela signifie qu’il 
faut prendre des mesures concrètes 
avec un financement adéquat pour 
faire en sorte que l’inclusion sociale 
et les droits sociaux deviennent une 
réalité pour tous.

Pour construire un avenir meilleur 
et changer la réalité des jeunes 
Européens, il faut aller au-delà des 
dernières statistiques de l’emploi. 
Nous ne pouvons pas nous attendre 
à répondre aux besoins des jeunes 
générations actuelles et futures sans 
examiner comment y parvenir dans 
tous les domaines politiques. Le bien-
être des jeunes ne peut se limiter à un 
seul ministère.

Si nous voulons innover, nous 
devons veiller à ce que les initiatives 
en faveur de la jeunesse, telles que la 
Garantie jeunesse, s’inscrivent dans 
une stratégie plus large et globale. Il 
est temps d’avoir une mesure et une 
quantification réelles des montants 
que l’UE investit dans la jeunesse. Il est 
temps d’aller vers un modèle basé sur 
des résultats concrets.

Les mots de plus en plus familiers 
que nous entendons si souvent de la 
part de nos dirigeants politiques, à 
savoir que « les jeunes sont l’avenir », 
ne signifieront jamais rien s’ils ne 
sont accompagnés par de véritables 
engagements financiers. Ces 
ressources doivent se refléter non 
seulement dans le cadre du prochain 
cadre financier pluriannuel, mais 
aussi dans les budgets nationaux. 
On ne saurait sous-estimer l’impact 
de l’appui financier et le soutien des 
États membres dans la mise en œuvre 
effective des programmes de l’UE.

Le Forum européen de la jeunesse 
et nos organisations membres à travers 
le continent sont prêts à travailler 
pour une meilleure réalité pour tous 
les jeunes en Europe. Notre voix ne 
doit pas être exclue des discussions.

Pour l’avenir de l’Europe, nous ne 
pouvons pas nous permettre de ne pas 
investir dans la jeunesse.

Suite de la page 6
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Dans certains États membres, 
l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes a servi à financer des 

contrats d’un mois, voire moins. Une 
situation qui ne saurait être tolérée, 
estime l’eurodéputée Romana Tomc.

Romana Tomc est une eurodéputée 
roumaine du Parti populaire européen 
(PPE) et auteure du projet de rapport sur 
l’application de l’Initiative sur l’emploi 
des jeunes, qui a fait l’objet d’un vote au 

Parlement le 18 janvier. Cette interview a 
été réalisée avant le vote.

Quelles sont ses conclusions générales 
que vous tirez sur l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes ? Le Parlement 
est-il satisfait des efforts des États 
membres ?

Tout d’abord, l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ) constitue le 
financement des mesures préparées 

par les États membres. Il faut se 
rappeler de cela quand on évalue les 
ambitions des États dans sa mise en 
œuvre. Et la réponse varie d’un pays à 
l’autre. La Finlande a certainement eu 
beaucoup de succès, certains pays du 
Sud malheureusement moins.

La principale conclusion du 
rapport serait que nous avons exprimé 
un engagement politique et financier 
important en soutenant l’IEJ et en 
faisant un instrument plus stable 
et ciblé. Nous avons insisté sur la 
nécessité d’atteindre plus efficacement 
les NEET [les jeunes ne travaillant 
pas, ne suivant pas d’études ou de 
formation] à l’avenir.

Je voudrais ici mentionner qu’il 
est essentiel que les États membres 
jouent leur rôle, avec des mesures 
efficaces, en considérant l’IEJ comme 
un instrument supplémentaire et en 
procédant d’eux-mêmes aux réformes 
de l’éducation qui s’imposent, afin 
d’éviter toute inadéquation des 
compétences. C’est en combinant tous 
ces éléments que les jeunes pourront 
s’intégrer durablement sur le marché 
du travail. Je pense que le Parlement 
a suggéré des moyens d’améliorer 
l’IEJ, j’espère que, dans le futur, les 

P a r  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  b y  M a n o n  F l a u s c h

I N T E R V I E W

L’inégale réussite  
de l’initiative pour l’emploi 

des jeunes 

Suite à la page 9

Romana Tomc [European Parliament]
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États membres pourront collecter des 
données et donc mieux adapter leur 
action.

Comment l’UE peut-elle remédier au 
manque de données fiables concernant 
la mise en œuvre de telles initiatives?

Cette première évaluation écrite 
nous a permis de voir qu’il y avait 
de nombreux problèmes que nous 
devrions régler. Vous les trouverez 
ces défis dans le rapport de la Cour 
des comptes. Chaque pays doit veiller 
à ce que les données soient collectées, 
sinon l’évaluation est impossible. Le 
message principal devrait être que 
nous continuerons l’IEJ, mais que nous 
le ferons mieux, y compris en ce qui 
concerne les données.

Dans votre projet de rapport, vous 
soulignez que « la Garantie jeunesse 
doit être le premier pas vers une 
approche fondée sur les droits des 
jeunes en matière d’emploi ». Comment 
y parvenir dans les pays qui ont été 
touchés par la crise et où les relations 
de travail ne répondent pas aux normes 
européennes moyennes?

Ce paragraphe est toujours à 
l’examen puisque le vote a lieu jeudi. 
Il faut donc attendre jeudi. Une 
approche fondée sur les droits signifie 
essentiellement que les contrats que 
signent les jeunes correspondent à 
certaines normes. J’estime que c’est 
aussi lié à une offre de qualité.

Dans certains pays, nous avons 
vu des exemples de jeunes employés 
pendant un mois, ou même moins, 
dans le cadre de l’IEJ. Cela ne devrait 
pas arriver, c’est un mauvais exemple, 
surtout si c’est financé par l’UE. 
En laissant cela se produire, nous 
enverrions le mauvais message. 
Même si je suis d’accord avec vous 
en ce qui concerne les relations de 
travail difficiles et la multiplication 
des emplois non traditionnels, nous 

devrions nous opposer fermement 
aux pratiques violant la législation du 
travail utilisée dans le cadre de l’IEJ.

Malgré plusieurs initiatives visant à 
stimuler l’emploi, la fuite des cerveaux, 
et en particulier des jeunes, semble 
rester une difficulté pour l’UE. En outre, 
peu de pays ont établi un lien direct 
entre emploi et éducation. Ces signes 
indiquent-ils que le marché unique 
européen n’est pas encore fonctionnel?

La situation des marchés du travail 
est difficile et la plupart des pays 
sont confrontés à une inadéquation 
des compétences. Faire le lien entre 
l’emploi et l’éducation devrait donc être 
une réforme fondamentale dans tous 
les pays européens. Le marché unique 
est l’une des plus grandes réussites 
de l’UE, mais pour être honnête, il lui 
manque encore les solutions quant 
aux quatre libertés fondamentales, 
surtout en ce qui concerne la libre 
circulation des personnes.

Les conséquences d’une personne 
travaillant à l’étranger ne sont pas 
seulement la fuite des cerveaux 
pour un pays, comme vous l’avez 
mentionné, mais aussi la question 
des droits sociaux tels que les droits à 
pension, les allocations de chômage, 
les allocations familiales, etc.

L’UE a mis l’accent sur la nécessité de 
soutenir les NEET. Le problème est-il 
que les États membres ferment les yeux 
sur ce phénomène ou que les institutions 
européennes ne parviennent pas à les 
convaincre de ses conséquences graves 
pour la société?

Tout d’abord, permettez-moi juste 
de mentionner que 16 millions de 
NEET ont adhéré aux programmes 
de la Garantie jeunesse et que l’IEJ a 
apporté un soutien direct à plus de 
1,6 million de jeunes dans l’UE. Il est 
vrai que les États membres n’ont pas 
fait assez d’efforts pour atteindre les 
jeunes inactifs (NEET). Le problème, 
c’est qu’une fois que quelqu’un devient 

inactif, cela mène habituellement au 
chômage de longue durée.

L’Irlande est un pays qui s’est 
attaqué à cette question spécifique de 
façon assez intelligente, à mon avis, 
en offrant de l’argent à leurs citoyens 
pour qu’ils s’enregistrent comme 
chômeurs. Les autorités ont ainsi 
obtenu des statistiques fiables sur le 
pourcentage de NEET dans leur pays. 
Lorsqu’ils les ont identifiés, ils ont pu 
mieux cibler les mesures. Ce devrait 
être la première étape pour atteindre 
les réseaux NEET.

Je ne crois pas que les pays ferment 
les yeux. Je pense qu’ils n’ont pas eu 
le temps de faire des recherches, de 
préparer des réformes appropriées, 
et qu’ils ont plutôt utilisé l’argent 
de l’IEJ pour remplacer les réformes 
nationales déjà existantes.

Comment voyez-vous le rôle de 
la société civile dans le suivi des 
initiatives ascendantes pour l’emploi 
? Estimez-vous que ces organisations 
disposent actuellement des plateformes 
nécessaires pour se faire entendre ?

Les situations sont différentes 
partout en Europe. Dans certains 
États membres, il est clair que les 
organisations de jeunesse ne sont 
pas assez impliquées et qu’il n’y a pas 
d’approche ascendante. Mais dans 
d’autres pays, comme la Slovénie, ce 
n’est pas le cas. Les organisations de 
jeunesse ont été très impliquées dans le 
processus d’application de l’initiative. 
Dans le rapport, je mentionne ce 
problème pour que les pays qui l’ont 
fassent des efforts.

Suite de la page 8
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La formation en alternance, qui 
fonctionne si bien en Allemagne 
et dans d’autres États membres, 

permettrait à l’UE de sortir ses jeunes 
d’une crise de l’emploi qui se prolonge. 
Un article d’Euractiv Allemagne.

Mafalda a étudié l’informatique. 
Après ses études, elle n’a pourtant 
pas trouvé d’emploi. « Mes études 

manquaient de pertinence pratique, 
elles se concentraient trop sur une 
théorie qui ne m’a rien apporté sur le 
marché du travail », explique la jeune 
femme de 26 ans.

« Au Portugal, soit vous faite 
une formation professionnelle, et 
dans ce cas vous n’avez pas les bases 
théoriques, soit vous étudiez de 
manière classique, comme moi, et les 

entreprises ne savent pas quoi faire 
de vous, parce que vous n’avez pas 
d’expérience pratique », ajoute-t-elle.

Mafalda est donc à Berlin depuis un 
an, pour faire un apprentissage dans 
une entreprise. « Ici, je peux travailler 
sur les systèmes modernes et j’ai de 
bonnes chances de pouvoir trouver 

La formation en alternance,  
possible remède au chômage  

des jeunes européens
P a r  A m a  L o r e n z  |  E U R A C T I V  G e r m a n y  /  T r a d u i t  p a r  M a n o n  F l a u s c h

Le modèle d’alternance allemand doit servir d’exemple au reste de l’Europe. 
[EPA/MARTIN SCHUTT]

Suite à la page 11
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un emploi après, en Allemagne ou au 
Portugal », assure-t-elle.

La connexion entre la théorie 
dispensée dans une école 
professionnelle et la pratique gagnée 
dans une entreprise est devenue 
traditionnelle en Allemagne. Ce 
système permet aux jeunes de 
s’intégrer plus facilement et plus 
rapidement dans le marché du travail.

MANQUE DE 
QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Lors d’une étude menée par 
McKinsey dans huit pays européens en 
2013, 27 % des entreprises ont indiqué 
être dans l’impossibilité de pourvoir 
certains emplois vacants parce que la 
plupart des jeunes n’avaient pas les 
qualifications requises.

En novembre 2017, 18,2 % des 
jeunes de la zone euro étaient au 
chômage. En Allemagne, ce chiffre 
n’était cependant que de 6,6 %, selon 
le bureau allemand des statistiques, 
Destatis. Le système d’alternance 
allemand attire donc logiquement de 
plus en plus d’attention.

Le même mois, la Commission 
européenne a publié à l’attention des 
gouvernements une recommandation 
fondée sur 14 critères pour une 
formation en alternance durable 
et réussie. « Ces critères sont 
dans l’ensemble déjà appliqués en 
Allemagne », explique Regina Flake, 
responsable de l’unité de recherche 
sur la sécurisation de main-d’œuvre 
qualifiée à l’Institut de Cologne pour la 
recherche économique.

Il n’existe cependant pas de remède 
évident pour d’autres pays, estime-
t-elle. « Le soutien des entreprises 
pour la formation en alternance, 
notamment via une compensation 
financière, est évident en Allemagne, 
mais ce n’est pas le cas ailleurs », 
souligne-t-elle, ajoutant qu’il est 
donc important de se rendre compte 

que le système ne pourra pas être 
immédiatement transposé tel quel 
dans d’autres pays.

TRADITIONS DIFFÉRENTES

Les auteurs d’un rapport IDW, 
auquel Regina Flake a contribué, 
estiment que les conditions de la 
formation en alternance diffèrent 
grandement dans les sept pays qu’ils 
ont étudiés. Leur conclusion est 
simple : « dans de nombreux pays, la 
formation en alternance n’a pas encore 
atteint son plein potentiel ».

« Dans les pays du sud de l’Europe, 
ce type de formation est encore 
stigmatisé », regrette Regina Flake. 
Il n’est en effet pas aussi bien vu 
de faire une formation axée sur la 
pratique que d’étudier à l’université. 
Il est donc important que le monde 
politique et l’industrie collaborent 
pour assurer que l’alternance est une 
option attirante pour les jeunes et 
leurs parents.

Jusqu’ici, les mesures européennes 
telles que la Garantie jeunesse n’ont 
pas eu les résultats escomptés. La 
promesse de fournir à tous les jeunes 
sans-emploi un travail ou un placement 
en formation dans les quatre mois 
ne s’est jamais matérialisée. En 2017, 
plus de la moitié de tous les jeunes 
au chômage dans l’UE étaient sans 
emploi depuis au moins six mois.

« Pour mes parents, ma décision 
de commencer une formation 
supplémentaire après mes études n’a 
pas été facile, surtout que c’était loin, 
en Allemagne », affirme Mafalda. 
« Mais il n’y a aucune formation de ce 
type au Portugal. Et je pourrais peut-
être même rester dans l’entreprise. 
L’environnement de travail et l’offre de 
formation avancée me plaisent. Dans 
ma profession, il y a des évolutions 
technologiques constantes. Si je veux 
rester opérative sur le marché du 
travail, je dois pouvoir continuer à me 
former. »

Pour Regina Flake, il reste 
beaucoup à faire pour assurer que la 

combinaison des apprentissages liés 
au monde du travail et l’alternance 
devienne la norme en Europe.

Et les acteurs sociaux ont un grand 
rôle à jouer dans cette évolution 
des mentalités. Il sera notamment 
nécessaire d’assurer une grande 
mobilité aux jeunes, de redorer 
l’image des formations pratiques, de 
mettre en place un système de conseil 
plus ciblé, d’assurer la flexibilité de 
la formation, ainsi que d’offrir des 
occasions adaptées aux jeunes très ou 
trop peu performants.

Suite de la page 10
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Pour répondre au problème du 
chômage, le budget de l’UE 
pourrait surtout insister sur 

des domaines tournés vers l’avenir, 
comme l’innovation et l’éducation, 
après 2020.

Lors d’une conférence sur le 
prochain budget pluriannuel de 
l’UE pour la période 2020-2027, 

représentants nationaux et européens 
sont tombés d’accord sur une urgence : 
prioriser l’innovation pour lutter 
contre une croissance désormais 
allégée en emplois.

La stratégie de Lisbonne et la 
stratégie Europe 2020 n’ont pas tenu 
leur promesse de faire de l’Europe la 
région la plus dynamique et la plus 
compétitive du monde. Loin de là.

La révolution numérique actuelle 
est menée par des entreprises 
américaines telles que Google, 
Amazon, Facebook, Apple ou 
Microsoft. Les grandes entreprises 
européennes peinent à achever leur 
transition vers la quatrième révolution 
industrielle.

Le budget de l’UE pourrait  
se concentrer sur l’éducation  

et la recherche
P a r  J o r g e  V a l e r o  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u

Corina Creţu, à droite, et Günther Oettinger, commissaire au budget [European Commission]

Suite à la page 13
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Et au lendemain de la crise 
financière, des centaines de milliers 
d’emplois ont été perdus. Alors que 
beaucoup de personnes ont retrouvé 
un lieu de travail et que le taux de 
chômage dans l’UE est tombé à 7,3 %, 
l’automatisation pourrait représenter 
un défi encore plus grand que la 
« grande récession ».

Le rapport sur les risques mondiaux 
de 2018 du Forum économique mondial 
souligne que « les défis systémiques se 
sont, au contraire, intensifiés, dans un 
contexte d’incertitude, d’instabilité et 
de fragilité ».

Dans ce contexte, les États membres 
veulent rendre leurs économies 
plus compétitives en investissant 
davantage dans l’innovation.

ARGENT ET PRIORITÉS

Le prochain cadre financier 
pluriannuel sera donc l’instrument clé 
pour mobiliser les énergies de l’Union.

Comme l’a dit le vice-chancelier 
allemand et ministre des Affaires 
étrangères Sigmar Gabriel, le budget à 
long terme est un instrument politique 
et non « pas seulement comptable ».

« Dépensons-nous à bon 
escient ? », a-t-il demandé à l’auditoire 
tout en ajoutant que l’Europe devrait 
également envisager d’augmenter ses 
dépenses pour faire face à une réalité 
qui change rapidement.

Pour Karel Luyben, recteur de 
l’Université de Technologie de Delft 
(Pays-Bas), le retour sur investissement 
dans l’éducation prend plus de temps à 
apparaître, mais « est beaucoup plus 
important et beaucoup plus durable ».

« La combinaison de l’éducation 
et de la recherche sont les meilleures 
options pour obtenir des rendements à 
long terme », a-t-il déclaré à l’auditoire 
de la conférence.

Actuellement, les deux tiers du 
budget européen sont consacrés à la 
politique agricole commune et aux 
fonds de cohésion. Pour plusieurs 
pays, dont l’Allemagne, les Pays-

Bas et l’Autriche, ces politiques 
appartiennent au passé.

Ainsi, certaines capitales réclament 
des réductions « drastiques  » des 
subventions aux agriculteurs et des 
subventions accordées aux États 
membres pour les grands projets 
d’infrastructure.

Günter Oettinger, commissaire 
chargé du budget, a déclaré que 
les deux seuls domaines qui 
échapperaient aux coupes dans le 
prochain cadre financier pluriannuel 
sont Horizon 2020, le programme de 
recherche de l’UE, et Erasmus.

Les partisans de la politique de 
cohésion soutiennent que cette 
ligne budgétaire, qui s’élevait à 350 
milliards d’euros pour la période 2014-
2020, contribuera à faire de l’Europe 
une région plus compétitive.
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