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Communiqué de presse 
 
 
Le premier congrès européen dédié à la lutte contre le chômage des jeunes se tiendra à 
Sarrebruck 23 au 25 juin 2014. 
 
L’événement est placé sous les auspices de José Manuel Barroso, président de la 
Commission européenne. 
 

• Le terme d’Europatriés désigne un nouveau concept, décliné en 6 propositions permettant de 
réduire le chômage des jeunes en Europe 
 

• Le bilan des réformes allemandes du marché du travail et les recherches menées par la Fondation 
SHS, créée par Peter Hartz, ont abouti à deux principaux instruments qui feront l’objet d’une 
présentation détaillée : 

 

- Le diagnostic des talents, adapté aux jeunes chômeurs et aux chômeurs de longue durée 
- Le radar pour l’emploi, permettant un meilleur ajustement de l’offre et de la demande de travail 

 
• Un financement innovant est prévu pour relancer l’emploi des jeunes chômeurs en Europe 

 
• Le congrès répond à la question suivante : De quoi les jeunes ont-ils besoin en Europe ? Il promeut 

en effet l’échange de bonnes pratiques et de solutions 
 

• Le programme est conçu pour être transposé dans toutes les langues et les cultures européennes 
 

• Thème majeur du congrès : quels aspects de la réforme allemande du marché du travail peuvent 
être élargis à l’Europe ? 
 

• Qui est à l’initiative de ces propositions ? Peter Hartz, président de la commission pour la réforme 
du marché du travail, nommé par Gerhard Schröder en 2002 
 

• Le congrès Europatriates, initiative privée d’utilité publique, est financé par les fonds de la Fondation 
SHS,  les actions de sponsoring et les droits de participation 
 

• Pour plus d’informations : consulter le site www.europatriates.eu 
 

 
Contact  
Dr Nicole Paschke & Dunja Schneider  
Tel.: +49 681 95 449 40 Tel.: +49 681 95 449 10  
europatriates c/o SHS Foundation  
 
E-Mail :  info@europatriates.eu 
 


