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Équipes d'action pour les jeunes: 1,9 milliard d'euros 
réorienté, mais «peu de propositions» en faveur de 
l'emploi des jeunes, selon l'auditeur externe de l'UE 
Les équipes d'action pour les jeunes mises en place par la Commission européenne ont certes permis de 
réorienter les fonds vers le soutien aux jeunes, mais elles n'ont formulé que peu de propositions, d'après 
un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne. Ces équipes avaient pour but d'aider les États 
membres les plus touchés par le chômage des jeunes à redistribuer leurs fonds structurels non affectés 
au profit des projets qui seraient les plus efficaces à court terme. 

Les auditeurs ont observé que la Commission a joué un rôle de conseil auprès des États membres, mais 
qu'elle n'a pas pu le jouer pleinement car les informations disponibles étaient insuffisantes, en quantité et 
en qualité. L'intervention s'est traduite par la reprogrammation et la réaffectation de fonds du FSE; 
toutefois, la Commission, lors de l'évaluation des modifications à apporter aux programmes opérationnels, 
s'est essentiellement préoccupée de questions d'ordre budgétaire. Les observations des auditeurs ont 
mené à la conclusion que, pour les initiatives de ce type, il est impératif de mieux gérer les attentes lorsque 
les promesses risquent de s'avérer irréalistes au regard des résultats que peut effectivement obtenir la 
Commission. 

«L'une des questions cruciales auxquelles l'Union européenne doit actuellement faire face est celle du 
chômage des jeunes. Celui-ci a légèrement baissé depuis peu, mais reste à un niveau inacceptable. C'est 
pourquoi les fonds de l'Union devraient être consacrés à des mesures efficaces qui fourniront des résultats 
tangibles aussi vite que possible», a déclaré Mme Iliana Ivanova, le Membre de la Cour des comptes 
responsable du rapport. 

La Commission européenne a créé les équipes d'action pour les jeunes en 2012, dans le cadre de son 
initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes. Ces équipes ont réuni des experts issus des États 
membres ainsi que de la Commission, dans les huit États où les taux de chômage des jeunes étaient les plus 
élevés, à savoir la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Slovaquie et l'Espagne. 
L'intervention des équipes concernait près de 10 milliards d'euros de fonds du FSE qui restaient disponibles 
dans ces États membres. 

La Cour des comptes européenne a évalué si les propositions qu'elles ont avancées ont été mises à profit 
pour réorienter les fonds et a constaté qu'en fait, les équipes avaient formulé peu de propositions. La 
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Commission n'a pas disposé de suffisamment d'informations pour jouer pleinement son rôle de conseil et 
s'est essentiellement préoccupée des aspects budgétaires des propositions, plutôt que de leur efficacité. 
Les auditeurs ont également relevé des insuffisances dans la façon dont elle a assuré le suivi et 
l'établissement de rapports concernant les résultats. 

Près de 1,9 milliard d'euros ont certes été réorientés, mais il est nécessaire de mettre en place une 
initiative plus large, plus durable et à plus long terme si l'on veut utiliser les fonds structurels pour lutter 
efficacement contre le chômage des jeunes, affirment les auditeurs.  

Remarques à l'intention des journalistes 
 
 
Le rapport spécial n° 17/2015 intitulé «Soutien de la Commission dans le cadre des équipes d'action pour les jeunes: une 
réorientation bien réelle des fonds du FSE, mais insuffisamment axée sur les résultats» est disponible en anglais (il le sera 
prochainement dans les autres versions linguistiques). 
 
Au mois de mars 2015, nous avons publié un premier rapport consacré au problème du chômage des jeunes; ce rapport intitulé 
«La garantie pour la jeunesse de l'UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre 
s'annoncent» est disponible dans 23 langues de l'UE. 
 
Nos rapports spéciaux présentent les résultats de nos audits de la performance et de conformité relatifs à des domaines 
budgétaires ou questions de gestion spécifiques. Nous sélectionnons et concevons ces activités d'audit de manière à maximiser 
leur incidence en tenant compte des risques susceptibles d'affecter la performance ou la conformité, du niveau des recettes ou 
des dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public. 
 
 
 


