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Amendement  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 

2017/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du succès de la 

coopération européenne pour la jeunesse, 

qui a prouvé sa capacité à répondre aux 

problèmes auxquels sont confrontés la 

plupart des Européens et à soutenir les 

décideurs politiques nationaux en leur 

apportant une expertise, des 

recommandations et une légitimité et en 

parvenant à mobiliser davantage de 

financements de l’Union; 

2. prend acte de la coopération 

européenne pour la jeunesse, qui a prouvé 

sa capacité à répondre aux problèmes 

auxquels sont confrontés la plupart des 

Européens et à soutenir les décideurs 

politiques nationaux en leur apportant une 

expertise, des recommandations et une 

légitimité; 

Or. en 
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Amendement  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 

2017/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. se félicite du fait que les mesures 

de l’IEJ ont permis de soutenir plus de 1,6 

million de jeunes; ajoute que davantage 

d’efforts et d’engagements financiers sont 

nécessaires; insiste sur la nécessité 

d’améliorer la sensibilisation des jeunes 

ne travaillant pas, ne suivant pas d’études 

ou de formation, confrontés à de multiples 

obstacles, ainsi que la qualité des offres 

au titre de la garantie pour la jeunesse, en 

définissant des critères et des normes de 

qualité clairs, y compris l’accès à la 

protection sociale, au revenu minimum et 

aux droits en matière d’emploi; demande 

aux États membres d’améliorer le système 

de suivi, d’information et d’exécution et de 

veiller à ce que les fonds de l’IEJ soient 

utilisés en complément du fonds national et 

non en remplacement; 

____________ 

1 Résolution du Parlement européen sur la mise en 

œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans 

les États membres (P8_TA(2018)0018) 

 

 

36. souligne la compétence et la 

responsabilité financière des États 

membres en matière de chômage des 

jeunes; demande que la garantie pour la 

jeunesse soit supprimée; demande aux 

États membres d’améliorer le système de 

suivi, d’information et d’exécution et de 

veiller à ce que les fonds de l’IEJ soient 

utilisés en complément du fonds national et 

non en remplacement; 

Or. en 

 

 


