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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 5 mars 2014 Réf : CRPMCOM140010 

ANDOR: CHÔMAGE, DES MESURES DOIVENT ÊTRE PRISES DÈS 
MAINTENANT 

Les Régions Périphériques et Maritimes se sont réunies à Kavala (GR) le 4 Mars 2014 pour discuter de la 
mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse lors d'une conférence de haut niveau organisée par la CRPM 
et la Région d'accueil Macédoine-Orientale-et-Thrace (GR), en partenariat avec la présidence hellénique du 

Conseil. 

La conférence a réuni des intervenants de haut niveau, y compris le Commissaire européen chargé de 
l'Emploi et des Affaires sociales, László Andor, le Secrétaire général à la gestion des fonds européens au 
ministère grec du Travail Anna Dallaporta, et le Directeur du Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (CEDEFOP) Joachim James Calleja. 

Dans son discours de bienvenue, Aristeidis Giannakidis, Gouverneur de la Région de Macédoine-Orientale-
et-Thrace et hôte de l’événement, a souligné l'importance du financement européen, qui sera accordé dans la 
période 2014-2020  à la lutte contre le chômage des jeunes. Cependant, il a regretté que « le rôle des Régions ait 
été limité à la période de programmation précédente, empêchant les politiques du marché du travail de répondre aux 
besoins locaux. L’emploi a une forte dimension territoriale et la Garantie pour la jeunesse doit donc avoir une forte 
structure de gouvernance multi-niveaux ». 

Dans le même ordre d’idées, le Commissaire Andor a rappelé l'importance d'une coordination efficace entre 
les différents niveaux de gouvernement locaux, régionaux et nationaux en termes de mise en œuvre de la 
Garantie pour la jeunesse, soulignant que les principales actions auront lieu au niveau local et régional. Il a 
également accentué l'urgence de la situation qui exige une solution européenne. « L'Europe ne peut pas 
attendre que l'Union économique et monétaire européenne (UEM) soit totalement réformée pour s'attaquer au 
problème du chômage des jeunes. Des mesures doivent être prises dès maintenant ». 

Bien que les chiffres récents sur la croissance et le chômage des jeunes en Europe montrent des signes 
encourageants, Annika Annerby Jansson, Présidente de la CRPM et de la Région de Skåne (SE) a souligné 
que la réalité dans les Régions est très différente. « L'éducation et l'emploi sont des domaines habituellement 
couverts par les gouvernements régionaux et locaux. Pour  que la Garantie pour la jeunesse devienne une réalité sur le 
terrain, les Régions doivent jouer un rôle clé dans la promotion du partenariat entre tous les acteurs ». 

Le Parlement européen était représenté par Sylvana Rapti MEP (S&D - GR), Membre de la Commission de 
l'Emploi et des Affaires sociales, et Nikos Chrysogelos (Verts - GR), Membre de la Commission du 
Développement Régional. 

« Le Parlement européen a reconnu très tôt la question de la lutte contre le chômage des jeunes, en effet la 
Garantie pour la jeunesse est devenue une réalité en 2013, inspirée par nos propositions » a déclaré Sylvana 

Rapti, tandis que Nikos Chrysogelos a mis en évidence la nécessité d'une meilleure connexion entre 
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l'éducation et l'emploi : « La Garantie pour la jeunesse  est un pas dans la bonne direction, mais nous devons nous 
assurer que l'enseignement universitaire soit adapté aux besoins du marché du travail et aux secteurs en développement 
en particulier, tels que les technologies de l'environnement ». 

Des représentants de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) et 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) ont également participé aux débats donnant un aperçu de leur 
évaluation et de leurs études sur la question. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org 
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