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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire
qui soit adaptée aux exigences 
technologiques d'une société moderne et 
durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle, universitaire, et
des qualifications de haut niveau, 
facilitant dès lors la transition de l'école 
vers le monde du travail, améliorant 
l'employabilité des jeunes et réduisant la 
segmentation du marché du travail;   

Or. en

Amendement 2
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes de bénéficier 
des avantages d'une formation scolaire, 
professionnelle et universitaire qui soit 
adaptée aux exigences du marché du 
travail d'une société moderne et durable;

Or. en
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Amendement 3
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de préparer les jeunes à
une intégration fructueuse sur le marché 
du travail et dans leur carrière, c'est-à-dire 
de permettre à tous les jeunes une 
formation scolaire, professionnelle et 
universitaire qui soit adaptée aux exigences 
technologiques d'une société moderne et 
durable;

Or. en

Amendement 4
Vincenzo Iovine

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences d'une société 
compétitive, ouverte et durable;

Or. it

Amendement 5
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
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l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques
d'une société moderne et durable;

l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences d'une société 
moderne et durable;

Or. en

Amendement 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit viser à permettre à tous 
jeunes de participer à la société et à les 
préparer pour l'Europe de demain, c'est-à-
dire leur donner la possibilité de
s'engager dans des activités sociales et 
conribuer au façonnement de la société et 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

Or. en

Amendement 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de permettre à tous les 
jeunes de participer pleinement à la 
société et de les préparer pour l'Europe de 
demain, c'est-à-dire leur donner la 
possibilité de s'engager dans des activités 
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d'une société moderne et durable; sociales et conribuer au façonnement de 
la société et permettre à tous les jeunes une 
formation scolaire, professionnelle et 
universitaire qui soit adaptée aux exigences 
technologiques d'une société moderne et 
durable;

Or. en

Amendement 8
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire
ainsi qu'une formation non formelle 
"ailleurs que sur les bancs d'école" qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable; ce qui 
contribuerait au plein engagement des 
étudiants durant leur parcours scolaire, 
en soulignant qu'il importe de créer un 
sentiment de responsabilité et 
d'appartenance en tant que citoyen dès le 
plus jeune âge;

Or. en

Amendement 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire
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soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

ainsi qu'une éducation non formelle, qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

Or. en

Amendement 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former de façon 
continue les jeunes à l'Europe de demain, 
c'est-à-dire de permettre à tous les jeunes 
une formation scolaire, professionnelle et 
universitaire qui soit adaptée aux exigences 
technologiques d'une société moderne et 
durable; fait par conséquent observer qu'il 
convient d'adapter la formation 
professionnelle, initiale et continue, à 
l'évolution des besoins de ces secteurs, de 
façon à ce que les jeunes puissent 
s'intégrer sur le marché du travail et que 
ceux qui ont des années d'expérience 
puissent se recycler;

Or. es

Amendement 11
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
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soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable pour 
favoriser leur accès au marché du travail;
il convient ce faisant de veiller à ce que 
les jeunes ayant des difficultés scolaires 
pour différentes raisons ne soient pas 
perdus pour le monde du travail, mais au 
contraire qu'ils reçoivent un soutien ciblé; 
l'accès à l'éducation ne doit pas être une 
question liée au statut social ou financier 
des parents; il est particulièrement 
important qu'il y ait des passerelles 
horizontales entre les différentes 
formations, aussi bien scolaires que 
professionnelles;

Or. de

Amendement 12
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable, 
indépendamment de l'origine sociale et de 
la situation financière de leurs parents;

Or. de

Amendement 13
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 

1. souligne que l'objectif de toutes les 
initiatives doit être de former les jeunes à 
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l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle et universitaire qui 
soit adaptée aux exigences technologiques 
d'une société moderne et durable;

l'Europe de demain, c'est-à-dire de 
permettre à tous les jeunes une formation 
scolaire, professionnelle, universitaire et 
continue qui soit adaptée aux exigences 
technologiques d'une société moderne et 
durable;

Or. de

Amendement 14
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que l'investissement en 
capital humain, notamment envers les 
jeunes générations, constitue une 
condition essentielle à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020; 
souligne en conséquence que l'éducation 
et la formation doivent devenir des 
priorités de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les établissements 
d'enseignement et/ou de formation 
doivent garantir à leurs étudiants des 
stages leur permettant de compléter leur 
formation et d'acquérir de l'expérience 
dans le domaine qu'ils ont choisi, de 
manière à favoriser leur apprentissage et 
leur initiation au monde du travail;
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Amendement 16
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que, pour réaliser 
pleinement les objectifs de l'initiative 
"jeunesse en mouvement", il faut assurer 
une étroite coopération avec les acteurs 
locaux et avec toutes les parties 
concernées qui œuvrent en faveur des 
jeunes;

Or. it

Amendement 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les politiques de la 
jeunesse doivent être abordées 
conjointement avec les politiques 
d'éducation, d'emploi et d'intégration 
sociale et du domaine macroéconomique; 
souligne que la situation de l'emploi des 
jeunes dépend des politiques économiques 
dans leur ensemble et demande 
instamment aux États membres de se 
tourner vers les investissements et la 
création d'emplois dont profiteront les 
jeunes en particulier;  regrette que le 
programme "Jeunesse en mouvement" se 
concentre principalement sur le marché 
du travail; souligne que les mesures 
d'austérité, notamment les coupes 
budgétaires dans le système éducatif et la 
création d'emplois, n'aideront 
aucunefment les jeunes et risquent de 
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porter préjudice à la société et à 
l'économie à long terme;

Or. en

Amendement 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les politiques de la 
jeunesse doivent être abordées 
conjointement avec les politiques 
d'éducation, d'emploi et d'intégration 
sociale et du domaine macroéconomique; 
regrette que le programme "Jeunesse en 
mouvement" se concentre principalement 
sur le marché du travail; souligne que les 
mesures d'austérité, notamment les 
coupes budgétaires dans le système 
éducatif et la création d'emplois, 
n'aideront aucunement les jeunes et 
risquent de porter préjudice à la société et 
à l'économie à long terme;

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. met l'accent sur la nécessité de 
diminuer les décrochages scolaires qui 
freinent le développement économique et 
social et par conséquent font barrage à 
l'objectif de l'Union d'une croissance 
intelligente et inclusive; souligne que ce 
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problème complexe peut uniquement être 
réglé grâce à des stratégies efficaces mises 
en place aux niveaux local, régional, 
national et européen, en prenant en 
considération les particularités et les 
caractéristiques spécifiques de chaque 
État membre;

Or. en

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. salue la mise en place d'un groupe 
d'experts de haut niveau, présidé par la 
princesse Laurentien des Pays-Bas, 
chargé d'identifier les moyens de traiter 
les causes des faibles niveaux 
d'alphabétisation et d'élever ces niveaux 
dans l'Union, contribuant ainsi à des 
solutions efficaces également sur d'autres 
plans, notamment la pauvreté et 
l'employabilité;

Or. en

Amendement 21
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 

2. souligne que le chômage des jeunes se 
situe actuellement en moyenne de l'Union 
européenne aux alentours de 21 % et qu'il 
représente donc l'un des défis les plus 
urgents de l'Union; étant donné que d'ici 
2020, environ 35 % de tous les emplois 
exigeront une qualification élevée et une 
capacité d'adaptation et d'innovation, 
l'objectif fixé dans la stratégie UE 2020, 
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visant à s'écarter de ce principe; consistant à faire passer la part des 30-34 
ans titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur ou d'une 
qualification équivalente à 40 %, doit être 
poursuivi d'une manière intense; en 
même temps, il convient de donner aux  
jeunes ayant quitté prématurément l'école 
des possibilités créatives de reprendre une 
formation;

Or. de

Amendement 22
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le 
niveau des revenus et des coûts non 
salariaux, dans les droits de participation 
ou les normes de protection sociale, et que 
tous les contrats de travail doivent prévoir 
dès le premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe; rejette 
toute proposition visant à s'écarter de ce 
principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé; estime que, pour s'attaquer 
à ce problème, les jeunes doivent être 
protégés, sur le lieu de travail, contre la 
discrimination, fondée sur l'âge, grâce à 
la mise en oeuvre de la 
directive 2000/78/CE interdisant les 
discriminations liées à l'âge et grâce à 
l'application de l'ensemble des 
législations de l'Union en vigueur en 
matière d'emploi et d'affaires sociales;

Or. en

Amendement 23
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 

2. souligne qu'il convient de trouver une 
solution au chômage des jeunes – un 
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ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous
les contrats de travail doivent prévoir dès 
le premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant 
à s'écarter de ce principe;

chômage dont les causes ne résident pas, 
selon l'OIT, dans le niveau des revenus et 
des coûts non salariaux, dans les droits de 
participation ou les normes de protection 
sociale –  de telle sorte que tant les 
salariés que les employeurs en sortent 
gagnants;

Or. en

Amendement 24
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le 
niveau des revenus et des coûts non 
salariaux, dans les droits de participation 
ou les normes de protection sociale, et que 
tous les contrats de travail doivent prévoir 
dès le premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant 
à s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé et que tous les contrats de 
travail devraient prévoir tous les droits 
sociaux dès le premier jour; rejette toute 
proposition visant à s'écarter de ce 
principe;

Or. en

Amendement 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 

2. souligne que le chômage des jeunes – un 
chômage dont les causes ne résident pas, 
selon l'OIT, dans le niveau des revenus et 
des coûts non salariaux, dans les droits de 
participation ou les normes de protection 
sociale – constitue un défi majeur en 
Europe, dont l'Union et les États membres 
ne se sont pas suffisamment occupés pour 
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restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe; rejette 
toute proposition visant à s'écarter de ce 
principe;

l'instant; souligne que les jeunes 
chômeurs sont confrontés à des risques 
élevés de pauvreté à long terme;   souligne 
que tous les contrats de travail doivent 
prévoir dès le premier jour des droits 
sociaux sans restriction; rejette toute 
proposition visant à s'écarter de ce 
principe;

Or. en

Amendement 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant à 
s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes – un 
chômage dont les causes ne résident pas, 
selon l'OIT, dans le niveau des revenus et 
des coûts non salariaux, dans les droits de 
participation ou les normes de protection 
sociale – constitue un défi majeur à 
travers l'Union et doit être supprimé; 
souligne que les jeunes chômeurs sont 
confrontés à des risques élevés de 
pauvreté à long terme;   souligne que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant à 
s'écarter de ce principe;

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant à 
s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé – un chômage dont les 
causes ne résident pas, selon l'OIT, dans le 
niveau des revenus et des coûts non 
salariaux, dans les droits de participation 
ou les normes de protection sociale;
indique que la situation s'est aggravée en 
raison des crises économique et 
financière, qui n'aident guère les jeunes 
Européens à entrer sur le marché de 
l'emploi; souligne que tous les contrats de 
travail doivent prévoir dès le premier jour 
des droits sociaux sans restriction; rejette 
toute proposition visant à s'écarter de ce 
principe;

Or. en

Amendement 28
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, pour permettre aux jeunes
d'accéder à un emploi à part entière et 
éviter toute discrimination et exploitation;
rejette toute proposition visant à s'écarter 
du principe de l'égalité de traitement de 
tous les travailleurs, indépendamment de 
leur âge et de leur expérience 
professionnelle;

Or. de
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Amendement 29
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail, de formation, de 
stagiaire diplômé et de stagiaire doivent 
prévoir dès le premier jour des droits 
sociaux sans restriction, et rejette toute 
proposition visant à s'écarter de ce 
principe; il ne doit pas y avoir de délais de 
préavis plus courts ou de clauses 
prévoyant moins que ce qui est fixé dans 
les conventions collectives ou les 
dispositions légales en vigueur; les droits 
de participation et la liberté syndicale 
s'appliquent dès le premier jour;

Or. de

Amendement 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous 
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe; juge 
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souhaitable dans cette perspective de 
mettre en place un cadre européen de 
règles visant à stabiliser les droits et les 
protections relatifs au travail atypique et 
au travail précaire, de la fixation des 
salaires minimums à la prévision de 
couvertures de sécurité sociale qui ne 
soient pas inférieures à celles régissant les 
contrats classiques; 

Or. it

Amendement 31
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous
les contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux sans 
restriction, et rejette toute proposition 
visant à s'écarter de ce principe;

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que les 
contrats de travail doivent prévoir dès le 
premier jour des droits sociaux, et rejette 
toute proposition visant à s'écarter de ce 
principe;

Or. de

Amendement 32
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que tous
les contrats de travail doivent prévoir dès le 

2. souligne que le chômage des jeunes doit 
être supprimé, un chômage dont les causes 
ne résident pas, selon l'OIT, dans le niveau 
des revenus et des coûts non salariaux, 
dans les droits de participation ou les 
normes de protection sociale, et que les 
contrats de travail doivent prévoir dès le 
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premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant à 
s'écarter de ce principe;

premier jour des droits sociaux sans 
restriction; rejette toute proposition visant à 
s'écarter de ce principe;

Or. en

Amendement 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de veiller à ce 
qu'en Europe, l'emploi des jeunes soit 
assorti de droits minimums garantis en 
termes de santé, de sécurité, de revenus et 
de cotisations à l'épargne retraite, sans 
discrimination en fonction du type de 
contrat;

Or. es

Amendement 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle qu'obtenir un emploi ne 
signifie pas pour autant échapper à la 
pauvreté et que les jeunes sont 
particulièrement susceptibles de tomber 
dans la catégorie des travailleurs pauvres; 
souligne dès lors que les efforts visant à 
proposer des emplois de qualité et en 
faveur de l'emploi des jeunes devraient 
entrer en synergie;  souligne la nécessité 
de renforcer les politiques d'emploi au 
moyen de politiques solides permettant de 
vivre dans la dignité même sans emploi;
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Or. en

Amendement 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle qu'obtenir un emploi ne 
signifie pas pour autant échapper à la 
pauvreté et que les jeunes sont 
particulièrement susceptibles de tomber 
dans la catégorie des travailleurs pauvres; 
souligne dès lors que les efforts visant à 
proposer des emplois de qualité et en 
faveur de l'emploi des jeunes devraient 
entrer en synergie;  souligne la nécessité 
de renforcer les politiques d'emploi au 
moyen de politiques solides permettant de 
vivre dans la dignité même sans emploi;

Or. en

Amendement 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que l'initiative "Jeunesse 
en mouvement" ne permettra pas à elle 
seule de traiter ou de régler le problème 
inquiétant du chômage des jeunes qui 
touche l'ensemble de l'Europe; demande 
à tous les États membres de mettre en 
place des stratégies nationales pour lutter 
contre le chômage des jeunes et assurer 
l'accès de ces derniers à un emploi de 
qualité, à l'enseignement et à la 
formation;

Or. en
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Amendement 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que l'initiative "Jeunesse 
en mouvement" ne permettra pas à elle 
seule de traiter ou de régler le problème 
inquiétant du chômage des jeunes qui 
touche l'ensemble de l'Europe; demande 
à tous les États membres de mettre en 
place des stratégies nationales pour lutter 
contre le chômage des jeunes et assurer 
l'accès de ces derniers à un emploi de 
qualité, à l'enseignement et à la 
formation, tout en promouvant et en 
soutenant l'esprit d'entreprise chez les 
jeunes;

Or. en

Amendement 38
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables lors de la mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées de la stratégie 
UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; est d'avis que les groupes cibles et 
les indicateurs proposés dans l'initiative 
doivent être surveillés par la Commission 
et que les progrès doivent être mesurés 
pendant la mise en œuvre par des 
indicateurs clairs;

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables associés à des moyens 
financiers adéquants lors de la mise en 
œuvre des lignes directrices intégrées de la 
stratégie UE 2020 pour faire baisser le 
chômage des jeunes; est d'avis que les 
groupes cibles et les indicateurs proposés 
dans l'initiative doivent être surveillés par 
la Commission et que les progrès doivent 
être mesurés pendant la mise en œuvre par 
des indicateurs clairs; indique que les 
États membres, dans leurs programmes 
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nationaux de réforme, devraient 
s'engager en faveur d'objectifs spécifiques 
en matière d'emploi des jeunes, qui 
permettraient d'augmenter le taux 
d'emploi des jeunes (ne suivant pas de 
formation) à 75 %; 

Or. en

Amendement 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables lors de la mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées de la stratégie 
UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; est d'avis que les groupes cibles et 
les indicateurs proposés dans l'initiative 
doivent être surveillés par la Commission 
et que les progrès doivent être mesurés 
pendant la mise en œuvre par des 
indicateurs clairs;

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables associés à des moyens 
financiers adéquants lors de la mise en 
œuvre des lignes directrices intégrées de la 
stratégie UE 2020 pour faire baisser le 
chômage des jeunes; est d'avis que les 
groupes cibles et les indicateurs proposés 
dans l'initiative doivent être surveillés par 
la Commission et que les progrès doivent 
être mesurés pendant la mise en œuvre par 
des indicateurs clairs; indique que les 
États membres, dans leurs programmes 
nationaux de réforme, devraient 
s'engager en faveur d'objectifs spécifiques 
en matière d'emploi des jeunes, qui 
permettraient d'augmenter le taux 
d'emploi des jeunes (ne suivant pas de 
formation) à 75 %; 

Or. en

Amendement 40
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables lors de la mise en œuvre des

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables lors de la mise en œuvre des 
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lignes directrices intégrées de la stratégie 
UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; est d'avis que les groupes cibles et 
les indicateurs proposés dans l'initiative 
doivent être surveillés par la Commission 
et que les progrès doivent être mesurés 
pendant la mise en œuvre par des 
indicateurs clairs;

lignes directrices intégrées de la stratégie 
UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; à cet effet, les États membres 
doivent faire augmenter de 10 % le taux 
d'emploi des jeunes de 15 à 25 ans d'ici 
2014; est d'avis que les groupes cibles et 
les indicateurs proposés dans l'initiative 
doivent être surveillés par la Commission 
et que les progrès doivent être mesurés 
pendant la mise en œuvre par des 
indicateurs clairs;

Or. de

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables lors de la mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées de la stratégie 
UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; est d'avis que les groupes cibles et 
les indicateurs proposés dans l'initiative 
doivent être surveillés par la Commission 
et que les progrès doivent être mesurés 
pendant la mise en œuvre par des 
indicateurs clairs;

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets 
et vérifiables lors de la mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées de la stratégie 
UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; reconnaît que la mise en œuvre  
des nouvelles lignes directrices intégrées 
relève de la responsabilité des États 
membres, tandis que la Commission 
devrait soutenir et contrôler l'action au 
niveau national au moyen de la méthode 
ouverte de coordination; est d'avis que les 
groupes cibles et les indicateurs proposés 
dans l'initiative doivent être surveillés par 
la Commission et que les progrès doivent 
être mesurés pendant la mise en œuvre par 
des indicateurs clairs;

Or. en
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Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle qu'aux objectifs et 
initiatives phares de la stratégie 
Europe 2020, telles que "jeunesse en 
mouvement", doivent correspondre un 
financement approprié; souligne que ce 
n'est qu'en trouvant des possibilités 
adéquates de financement que les jeunes 
bénéficieront de résultats concrets dans 
les domaines de l'éducation, de la 
formation et de l'emploi; appelle à cet 
égard à mobiliser pleinement les 
instruments de l'Union disponibles, en 
premier lieu les fonds structurels, pour
financer les actions à destination des 
jeunes;

Or. fr

Amendement 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la principale 
préoccupation des jeunes est d'être 
autonomes, d'avoir accès aux soins de 
santé et de disposer d'un logement décent 
à un prix raisonnable, tout en étant 
capables de se former, de travailler et de 
se développer; invite dès lors les États 
membres à supprimer les discriminations 
selon l'âge en ce qui concerne l'accès aux 
régimes de salaire minimal et à la 
protection sociale, notamment l'exclusion 
des jeunes des régimes de salaire minimal 
en raison de l'absence de cotisations à la 
sécurité sociale; 
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Or. en

Amendement 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

4. souligne que la mobilité transnationale 
destinée à acquérir de nouvelles 
compétences constitue un outil solide 
pour améliorer les aptitudes, les 
compétences, le développement personnel 
et la citoyenneté active des jeunes; est 
d'avis que la mobilité volontaire doit dès 
lors être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, sociale ou géographique, 
chaque individu devant toutefois pouvoir 
déterminer soi-même son degré de 
mobilité; salue dès lors l'initiative de la 
Commission de créer un site "Jeunesse en 
mouvement" fournissant des informations 
sur la formation et les possibilités de 
mobilité dans l'Union; souligne la 
nécessité d'une communication active 
autour de ce site web en ciblant les jeunes, 
les multiplicateurs d'informations et les 
autres parties concernées;

Or. en

Amendement 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 

4. souligne que la mobilité transnationale 
destinée à acquérir de nouvelles 
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professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

compétences constitue un outil solide 
pour améliorer les aptitudes, les 
compétences, le développement personnel 
et la citoyenneté active des jeunes; est 
d'avis que la mobilité volontaire doit dès 
lors être encouragée pour les tous les 
jeunes, indépendamment de leur situation 
financière, sociale ou géographique, 
chaque individu devant toutefois pouvoir 
déterminer soi-même son degré de 
mobilité; salue dès lors l'initiative de la 
Commission de créer un site "Jeunesse en 
mouvement" fournissant des informations 
sur la formation et les possibilités de 
mobilité dans l'Union; souligne la 
nécessité d'une communication active 
autour de ce site web en ciblant les jeunes, 
les multiplicateurs d'informations et les 
autres parties concernées;

Or. en

Amendement 46
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même 
son degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière;

Or. de

Amendement 47
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4



AM\856627FR.doc PE458.607v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même 
son degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et
l'enseignement et la formation 
professionnels et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière et sociale et de leur origine 
ethnique, ou encore de leurs handicaps ou 
de leurs problèmes de santé;

Or. en

Amendement 48
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes,
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même 
son degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, sur la 
base des exigences en matière de 
formation et d'emploi de chaque État 
membre;

Or. en

Amendement 49
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
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être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité, et indépendamment de 
leur filière de formation, toutes les 
catégories de jeunes en formation devant 
pouvoir bénéficier de la mobilité;

Or. fr

Amendement 50
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité; estime que l'orientation 
professionnelle et les conseils en la 
matière devraient être rendus disponibles 
tout au long du processus;

Or. en

Amendement 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
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degré de mobilité; degré de mobilité; estime que l'orientation 
professionnelle et les conseils en la 
matière devraient être rendus disponibles 
tout au long du processus;

Or. en

Amendement 52
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité; la mobilité ne doit pas 
entraîner de préjudice au niveau du 
salaire ou de la couverture sociale; 
souligne l'importance de la 
reconnaissance mutuelle des diplômes 
d'enseignement scolaire, professionnel et 
supérieur ainsi que des qualifications de 
formation continue acquises au sein de 
l'Union européenne pour faire augmenter 
la mobilité; cette reconnaissance doit 
avoir lieu dans les 12 mois qui suivent 
l'acquisition de la qualification;

Or. de

Amendement 53
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, 
soutient le développement personnel et 
professionnel et doit être encouragée pour 
tous les jeunes, indépendamment de leur 
situation financière, chaque individu 
devant toutefois pouvoir déterminer soi-
même son degré de mobilité;

Or. de

Amendement 54
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle, de la formation continue 
et des études et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

Or. de

Amendement 55
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 

4. est d'avis que la mobilité, dans le cadre 
de la formation scolaire et professionnelle 
et à des fins d'emploi, doit être encouragée 
pour tous les jeunes, indépendamment de 
leur situation financière, chaque individu 
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financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

devant toutefois pouvoir déterminer soi-
même son degré de mobilité;

Or. en

Amendement 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit
être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, 
dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit 
être soutenue pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation 
financière, chaque individu devant 
toutefois pouvoir déterminer soi-même son 
degré de mobilité;

Or. pt

Amendement 57
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnait et souligne le rôle des 
autorités locales et régionales en matière 
de formation et de mobilité; est d'avis que 
le rôle de ces autorités devrait être 
pleinement reconnu par les institutions 
européennes et les États membres dans 
l'élaboration et la mise en place des 
programmes d'éducation et de formation;

Or. fr
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Amendement 58
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis.estime qu'il convient de promouvoir 
davantage et de renforcer l'information 
concernant l'enseignement à distance 
dans les établissements d'enseignement 
supérieur, dans la mesure où ce type 
d'enseignement permet de concilier vie 
professionnelle et études;

Or. bg

Amendement 59
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'encourager 
les jeunes à compléter leur cycle d'études 
ou à suivre une formation 
complémentaire de manière à pouvoir 
acquérir les compétences nécessaires pour 
améliorer leurs chances d'intégrer le 
marché du travail;

Or. it

Amendement 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue les objectifs de la Commission 
visant à élargir la mobilité de 
l'enseignement à tous les jeunes en 
Europe d'ici à 2020; regrette cependant 
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que l'initiative "Jeunesse en mouvement" 
soit trop ciblée sur la mobilité des 
étudiants; invite la Commission à fournir 
un objectif chiffré précis pour chacun des 
programmes de mobilité,   et plus 
particulièrement de fixer des objectifs 
clairs et ambitieux pour la mobilité de la 
formation professionnelle; souligne que 
la mobilité a été reconnue comme valeur 
ajoutée dans le cadre de la formation 
professionnalle, dans la mesure où elle 
renforce l'employabilité; réclame dès lors 
une augmentaiton de la part du budget 
consacrée au programme Leonardo;

Or. en

Amendement 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue les objectifs de la Commission 
visant à élargir la mobilité de 
l'enseignement à tous les jeunes en 
Europe d'ici à 2020; regrette cependant 
que l'initiative "Jeunesse en mouvement" 
soit trop ciblée sur la mobilité des 
étudiants; invite la Commission à fournir 
un objectif chiffré précis ambitieux pour 
chaque programme de mobilité,   
notamment la mobilité dans la formation 
professionnelle; souligne que la mobilité a 
été reconnue comme valeur ajoutée dans 
le cadre de la formation professionnalle, 
dans la mesure où elle renforce 
l'employabilité; réclame dès lors une 
augmentaiton du budget consacré au 
programme Leonardo;

Or. en
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Amendement 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. est convaincu que la mobilité des 
jeunes, qui contribue à la prospérité et à 
une évolution équitable de nos sociétés 
modernes, devrait devenir la règle plutôt 
que l'exception; souligne que l'attrait de 
la mobilité devrait être renforcé et que le 
soutien financier devrait être important et 
suffisant, surtout pour les plus 
désavantagés;

Or. en

Amendement 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. est convaincu que la mobilité des 
jeunes, qui contribue à la prospérité et à 
une évolution équitable de nos sociétés 
modernes, devrait devenir la règle plutôt 
que l'exception; souligne que l'attrait de 
la mobilité devrait être renforcé et que le 
soutien financier devrait être important et 
suffisant, surtout pour les plus 
désavantagés;

Or. en

Amendement 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)



AM\856627FR.doc PE458.607v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne qu'un financement 
ambitieux est nécessaire pour répondre à 
l'objectif consistant à donner à chacun la 
possibilité de réaliser une partie de sa 
formation et de ses études à l'étranger; 
considère que l'enseignement et la 
formation doivent constituer une priorité 
pour l'Union et que les prochaines 
perspectives financières devraient traduire 
cet objectif;

Or. en

Amendement 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne qu'un financement 
ambitieux est nécessaire pour répondre à 
l'objectif consistant à donner à chacun la 
possibilité de réaliser une partie de sa 
formation et de ses études à l'étranger; 
considère que l'enseignement et la 
formation doivent constituer une priorité 
pour l'Union et que les prochaines 
perspectives financières devraient traduire 
cet objectif;

Or. en

Amendement 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 quinquies. reconnaît le rôle des 
autorités locales et régionales dans le 
domaine de la formation et de la mobilité; 
estime que leurs compétences et leur 
expérience devraient être considérées 
comme complémentaires à l'action de 
l'Union; souligne que, pour atteindre ses 
objectifs, l'Union devrait développer une 
approche de partenariat, notamment avec 
les autorités locales et régionales;

Or. en

Amendement 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. reconnaît le rôle des 
autorités locales et régionales dans le 
domaine de la formation et de la mobilité; 
estime que leurs compétences et leur 
expérience devraient être considérées 
comme complémentaires à l'action de 
l'Union; souligne que, pour atteindre ses 
objectifs, l'Union devrait développer une 
approche de partenariat, notamment avec 
les autorités locales et régionales;

Or. en

Amendement 68
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à 
promouvoir la mobilité dans le cadre de la 
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formation et de l'emploi: a) en 
sensibilisant davantage tous les jeunes 
intéressés et en leur rendant les 
informations facilement accessibles; b) en 
soulignant, au début de la formation, la 
valeur ajoutée de la mobilité; c) en 
garantissant la validation des résultats 
d'apprentissage des expériences de 
mobilité entre les États membres; d) en 
diminuant les charges administratives et 
en stimulant la coopération entre les 
autorités compétentes à travers les États 
membres;

Or. en

Amendement 69
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à faciliter la 
mobilité dans le cadre de la formation et 
de l'emploi: a) en renforçant les 
programmes de formation et les 
programmes pour les jeunes de l'Union, 
notamment Erasmus, Leonardo, Jeunesse 
en action; b) en renforçant la mise en 
œuvre  des instruments et des outils 
européens existants, notamment le 
système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS) et 
Europass; c) en développant de nouveaux 
outils déjà étudiés, notamment le site web 
"Jeunesse en action", le passeport 
européen des compétences et le projet 
pilote "Ton premier job EURES";

Or. en
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Amendement 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'il faut mettre l'accent 
sur la pleine reconnaissance de 
l'éducation informelle, étant donné qu'il 
s'agit d'un moyen important de stimuler 
l'esprit d'équipe ou la créativité, 
permettant ainsi une meilleure intégration 
des jeunes dans la vie professionnelle;

Or. es

Amendement 71
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite du projet EURES, étant 
donné qu'il peut offrir aux jeunes une 
chance de trouver un emploi, cela ne 
devant toutefois pas conduire à un exode 
des cerveaux;

Or. de

Amendement 72
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. le Parlement européen est 
régulièrement informé par l’intermédiaire 
d’un "tableau de bord de la mobilité" sur 
les efforts entrepris par les États membres 
pour surmonter les obstacles à la mobilité, 
et demande la mise en œuvre cohérente 
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des mesures telles que le système 
européen de crédits dans l'enseignement 
et la formation professionnels (ECVET), 
le cadre européen des qualifications 
(CEQ) et le système européen de transfert 
d’unités de cours capitalisables dans 
l’enseignement supérieur (ECTS) afin de 
garantir la reconnaissance des prestations 
et des diplômes;

Or. de

Amendement 73
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à fournir, 
en étroite coopération avec les entreprises, 
des informations sur les professions 
demandées aux jeunes et à diminuer les 
obstacles à la libre circulation des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 

5. souligne que l'une des clés pour 
combattre le chômage des jeunes est 
l'adaptation nécessaire des systèmes 
éducatifs et de formation professionnelle 
aux besoins réels du marché du travail; 
fait par conséquent observer qu'il est 
nécessaire d'améliorer de façon 
immédiate les passerelles entre l'école, la 
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associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

formation professionnelle, l'enseignement 
supérieur et la vie professionnelle; se 
félicite de l'initiative "garantie européenne 
pour la jeunesse"; est d'avis que les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la jeunesse doivent être associés à une 
stratégie durable de réduction du chômage 
des jeunes, les qualifications acquises 
devant être formellement reconnues;

Or. es

Amendement 75
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux accompagnée 
de manière à ce qu'elle soit la plus rapide 
possible, et se félicite de l'initiative
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, toutes
les qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

Or. en

Amendement 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
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immédiate, et se félicite de l'initiative
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

immédiate, et souligne dès lors qu'il est 
extrêment important de mettre en œuvre  
efficacement l'initiative "garantie 
européenne pour la jeunesse" et d'en faire 
un instrument de l'intégration active sur 
le marché du travail; souligne que les 
États membres ne se sont pour l'instant 
pas suffisamment engagés dans la mise en 
œuvre  de la garantie européenne pour la 
jeunesse et les invite à le faire 
rapidement; est d'avis que les partenaires 
sociaux, les autorités locales et régionales 
et les organisations de la jeunesse doivent 
être associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

Or. en

Amendement 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et souligne dès lors qu'il est 
extrêment important de mettre en œuvre  
efficacement l'initiative "garantie 
européenne pour la jeunesse" et d'en faire 
un instrument de l'intégration active sur 
le marché du travail; souligne que les 
États membres ne se sont pour l'instant 
pas suffisamment engagés dans la mise en 
œuvre  de la garantie européenne pour la 
jeunesse et les invite à le faire 
rapidement; est d'avis que les partenaires 
sociaux, les autorités locales et régionales 
et les organisations de la jeunesse doivent 
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être associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

Or. en

Amendement 78
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et 
l'enseignement supérieur vers une activité 
professionnelle rémunérée doit être mieux 
préparée et immédiate, et se félicite de 
l'initiative "garantie européenne pour la 
jeunesse"; est d'avis que les partenaires 
sociaux et les organisations de la jeunesse 
doivent être associés à une stratégie 
durable de réduction du chômage des 
jeunes, les qualifications acquises devant 
être formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école,
l'enseignement et la formation
professionnels et l'enseignement supérieur 
vers une activité professionnelle rémunérée 
doit être mieux préparée et immédiate, et 
se félicite de l'initiative "garantie 
européenne pour la jeunesse"; est d'avis 
que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les
études réalisées et les qualifications 
acquises devant être formellement 
reconnues mutuellement;

Or. en

Amendement 79
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, entre autres grâce à une 
amélioration de la coopération entre tous 
les organismes concernés, et se félicite de 
l'initiative "garantie européenne pour la 
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associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

jeunesse"; est d'avis que les partenaires 
sociaux et les organisations de la jeunesse 
doivent être associés à une stratégie 
durable de réduction du chômage des 
jeunes, les qualifications acquises devant 
être formellement reconnues;

Or. de

Amendement 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée, grâce 
au développement de services 
d'orientation scolaire et professionnelle 
efficaces, et immédiate, et se félicite de 
l'initiative "garantie européenne pour la 
jeunesse"; est d'avis que les partenaires 
sociaux et les organisations de la jeunesse 
doivent être associés à une stratégie 
durable de réduction du chômage des 
jeunes, et qu'il faut prévoir à cet effet de 
reconnaître et d'homologuer les 
compétences acquises selon  la plate-
forme européenne CEC dans les parcours 
d'apprentissage formels, non formels et 
informels;

Or. it

Amendement 81
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à l'élaboration d'une stratégie 
durable de réduction du chômage des 
jeunes, une reconnaissance dans toute 
l'Union européenne des qualifications 
acquises, aussi bien formelles 
qu'informelles, devant être garantie;

Or. de

Amendement 82
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne qu'il importe que la transition 
de l'école, la formation professionnelle et 
l'enseignement supérieur vers une activité 
professionnelle rémunérée soit bien 
maîtrisée et qu'elle doit être mieux 
préparée et immédiate tout en appuyant
l'initiative "garantie européenne pour la 
jeunesse"; est d'avis que les partenaires 
sociaux et les organisations de la jeunesse 
doivent être associés à une stratégie 
durable de réduction du chômage des 
jeunes, les qualifications acquises devant 
être formellement reconnues; souligne que 
les bonnes pratiques en la matière 
devraient consister à établir un lien entre 
entreprises et enseignement secondaire et, 
qu'ainsi, les spécialistes ayant bien réussi 
dans des domaines spécifiques pourraient 
venir donner des cours ou des séminaires 
aux étudiants afin de les familiariser avec 
le travail qu'ils font; note qu'il convient, à 
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cette fin, de favoriser la construction de 
davantage de centres d'orientation 
professionnelle ou de faire en sorte que 
des bâtiments déjà construits soient dédiés 
à cette activité;

Or. bg

Amendement 83
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, 
mais aussi l'orientation scolaire, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doivent être mieux préparés, et 
se félicite de l'initiative "garantie 
européenne pour la jeunesse"; est d'avis 
que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

Or. fr

Amendement 84
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
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immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les liens entre les 
établissements scolaires et les différents 
milieux et acteurs professionnels doivent 
être intensifiés; est d'avis que les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la jeunesse doivent être associés à une 
stratégie durable de réduction du chômage 
des jeunes, et que les qualifications 
acquises devraient être formellement 
reconnues;

Or. fr

Amendement 85
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. estime qu'il est nécessaire d'anticiper 
les besoins futurs en compétences afin de 
faire correspondre l'offre de formation 
aux réalités du marché de l'emploi;
souligne qu'une meilleure adéquation 
entre l'offre et la demande est une des clés 
des politiques d'emploi à destination des 
jeunes; est donc d'avis que l'initiative 
"jeunesse en mouvement" doit être 
étroitement liée à l'initiative "nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois"; 
souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doivent être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

Or. fr
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Amendement 86
Vincenzo Iovine

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative 
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, et que la 
reconnaissance des qualifications acquises 
doit être facilitée dans les 27 États 
membres;

Or. it

Amendement 87
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux et les 
organisations de la jeunesse doivent être 
associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;

5. souligne que la transition de l'école, la 
formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle 
rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative
"garantie européenne pour la jeunesse"; est 
d'avis que les partenaires sociaux, les 
représentants du monde des entreprises et 
les organisations de la jeunesse doivent 
être associés à une stratégie durable de 
réduction du chômage des jeunes, les 
qualifications acquises devant être 
formellement reconnues;
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Or. en

Amendement 88
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de développer 
les partenariats entre les universités, les 
organismes de formation et les 
organisations de jeunesse afin 
d'accompagner les jeunes au moment de 
leur insertion dans la vie active;

Or. fr

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que le cadre européen et 
national des qualifications devrait 
favoriser une transition plus fluide de la 
formation vers le marché du travail;

Or. en

Amendement 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est très favorable à la proposition de 
recommandation du Conseil relative à la 
garantie européenne pour la jeunesse et 
invite instamment le Conseil à l'adopter 
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dans les meilleurs délais;

Or. en

Amendement 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est très favorable à la proposition de 
recommandation du Conseil relative à la 
garantie européenne pour la jeunesse et 
invite instamment le Conseil à l'adopter 
dans les meilleurs délais;

Or. en

Amendement 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande que la Commission 
incite les États membres à améliorer les 
programmes de l'enseignement supérieur 
en veillant à ce que les cours théoriques 
soient obligatoirement complétés par des 
périodes de formation en entreprises 
publiques et privées, en établissant un 
cadre de garanties et de qualité minimale 
se rapportant à l'apprentissage et aux 
conditions dans lesquelles se déroulent 
ces périodes de formation, de façon à ce 
qu'il ne puisse en aucun cas s'agir d'une 
forme masquée de travail;

Or. es
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Amendement 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'il faut fortement 
diminuer les décrochages scolaires, qui 
sont un risque connu d'une future 
exclusion de l'emploi comme de la 
société; insiste sur le fait qu'un tel 
phénomène doit être abordé par des voies 
multiples, en relation avec des mesures 
sociales visant à renforcer l'enseignement 
et la formation dans les zones 
défavorisées;

Or. en

Amendement 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'il faut fortement 
diminuer les décrochages scolaires, qui 
sont un risque connu d'une future 
exclusion de l'emploi comme de la 
société; insiste sur le fait qu'un tel 
phénomène doit être abordé par des voies 
multiples, en relation avec des mesures 
sociales visant à renforcer l'enseignement 
et la formation dans les zones 
défavorisées;

Or. en
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Amendement 95
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est d'avis que plusieurs études ont 
démontré qu'une exposition dès la 
première enfance à des programmes de 
haute qualité de garde et d'éducation 
avait des effets positifs sur les résultats 
scolaires des participants, puis sur leur 
passage des études à la vie 
professionnelle, notamment pour les 
enfants de familles à faible revenu ou 
autrement défavorisées; estime qu'il 
faudrait mettre davantage l'accent sur le 
fait d'atteindre les enfants, dès leur plus 
jeune âge, dans le but d'aider ceux des 
groupes défavorisés et d'assurer leur 
participation régulière à des services de 
haute qualité;

Or. en

Amendement 96
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial
et social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de
préparation à l'intégration 
professionnelle;

6. est d'avis qu'il faut prendre des 
mesures, dans les États membres, pour 
donner autant d'information, de choix et 
de formation que possible afin d'aider les 
jeunes gens à exploiter leur potentiel;
croit fermement, toutefois, que ce sont les 
personnes qui, dans chaque État membre, 
œuvrent sur le terrain au niveau local qui 
sont le mieux à même d'y veiller;

Or. en
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Amendement 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial 
et social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration 
professionnelle;

6. est d'avis qu'il faut prendre des mesures 
pour soutenir le rôle de l'école et de la 
famille dans l'orientation des jeunes gens 
par rapport à leurs choix professionnels; 
insiste sur la nécessité d'alléger le poids 
de l'environnement social des jeunes gens, 
quand il s'agit de décider de leur carrière 
future;

Or. en

Amendement 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial 
et social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que les familles,
l'environnement social des jeunes et les 
établissements scolaires doivent être 
soutenus en matière d'orientation 
professionnelle et de préparation à 
l'intégration professionnelle;

Or. en

Amendement 99
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial et 6. est d'avis que l'environnement familial et 
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social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle; 
invite les États membres à introduire des 
comités consultatifs d'orientation 
professionnelle dans l'enseignement 
secondaire dont les programmes seront 
fonction des besoins du marché du travail, 
et tiendront compte aussi des exigences au 
niveau régional et des caractéristiques 
(dispositions) spécifiques à chacun des 
élèves; est d'avis que l'établissement des 
programmes doit être le fruit d'une 
coopération entre les organes nationaux 
compétents en matière d'enseignement et 
d'emploi ainsi qu'avec les partenaires 
sociaux;

Or. el

Amendement 100
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;
souligne qu'en assurant un enseignement 
se rapportant à la profession, en 
transmettant des informations relatives à 
la profession, en reconnaissant et 
encourageant les talents et les aptitudes et 
en formant aux entretiens d'embauche, 
un rôle particulier revient aux écoles en 
matière de qualification donnant accès au 
marché du travail; en outre, dans de 
nombreux cas, un soutien individuel et 
ciblé est également nécessaire sous forme 
d'un accompagnement relatif au choix 
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d'une profession et à l'entrée sur le 
marché du travail;

Or. de

Amendement 101
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;
souligne que c'est la seule façon de leur 
donner accès à différentes filières, 
indépendamment de leur origine sociale, 
et de leur permettre de choisir un métier 
en fonction de leurs aspirations et de leurs 
souhaits;

Or. de

Amendement 102
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;
est d'avis qu'il faut considérer le jeune 
dans sa globalité avec sa qualification et 
sa formation, mais également avec ses 
ambitions, son entourage familial et 
social et son contexte de vie;

Or. fr
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Amendement 103
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que l'environnement familial et 
social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle, 
ces deux environnements devant oeuvrer 
en partenariat et non séparément;

Or. fr

Amendement 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial 
et social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que la famille, les 
organisations de jeunesse,
l'environnement social des jeunes et les 
établissements scolaires doivent être 
soutenus en matière d'orientation 
professionnelle et de préparation à 
l'intégration professionnelle;

Or. en

Amendement 105
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'environnement familial 
et social des jeunes et les établissements 
scolaires doivent être soutenus en matière 
d'orientation professionnelle et de 
préparation à l'intégration professionnelle;

6. est d'avis que la famille, les 
organisations de jeunesse,
l'environnement social des jeunes et les 
établissements scolaires doivent être 
soutenus en matière d'orientation 
professionnelle et de préparation à 
l'intégration professionnelle;

Or. en

Amendement 106
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis qu'il convient de 
développer encore des services de conseil 
de qualité pour l'orientation 
professionnelle et le choix d'une carrière; 
souligne qu'il importe d'associer les 
partenaires sociaux à leur conception, 
leur organisation, leur fonctionnement et 
leur financement afin de garantir leur 
efficacité et leur pertinence à l'égard du 
marché du travail;

Or. en

Amendement 107
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis que les partenaires 
sociaux et les organisations de la jeunesse 
peuvent qualifier les parents et les écoles 
par des mesures pour qu'ils deviennent 
des interlocuteurs compétents pour 
accompagner les jeunes dans le choix 
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d'une profession, déjà longtemps avant la 
transition vers une formation 
professionnelle; pour les jeunes ayant 
besoin d'un soutien particulier, les 
mesures de soutien doivent être adaptées 
aux parents et à l'environnement social, 
aussi bien du point de vue linguistique 
que du point de vue des connaissances 
techniques;

Or. de

Amendement 108
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne l'importance de l'éducation 
informelle dans des réseaux de pairs, 
notamment au sein des unions de la 
jeunesse, en ce qui concerne l'acquisition 
de compétences sociales pour l'orientation 
professionnelle et l'entrée dans la vie 
active, grâce à l'organisation commune 
des loisirs, des rencontres internationales 
et un engagement social bénévole;

Or. de

Amendement 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission d'établir 
un programme de modernisation des 
systèmes d'orientation professionnelle 
actuels, et de renforcer l'interconnexion 
et la coopération de ces systèmes à 
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l'échelon européen; constate qu'il est 
nécessaire de compter sur des agences 
plus spécialisées dans chaque État 
membre et que celles-ci soient en 
communication constante avec celles des 
autres États, de façon à pouvoir fournir 
des informations fiables et actuelles sur 
les possibilités existantes sur les différents 
marchés du travail européens, de même 
que sur les aptitudes que chaque jeune 
doit avoir ou acquérir pour pouvoir 
occuper les postes vacants;

Or. es

Amendement 110
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que, dans le cadre de la 
responsabilité sociale des entreprises, il 
sera utile de mener des actions visant à 
aider les jeunes à choisir une carrière 
durable, en tenant compte des besoins du 
marché du travail au niveau national et 
européen; ajoute que les actions en 
question pourraient être accompagnées de 
périodes d'apprentissage 
correspondantes;

Or. el

Amendement 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 

7. est d'avis que les choix de métier 
continuent d'être fortement sexués et que
c'est un élément qui aggrave l'inégalité
des sexes; souligne qu'il a un effet en 
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doivent être prises pour fournir aux jeunes
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

favorisant tant le chômage que la 
pauvreté des femmes; souligne que des
mesures doivent être prises pour fournir 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

Or. en

Amendement 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les choix de métier 
continuent d'être fortement sexués et que
c'est un élément qui aggrave l'inégalité
des sexes; souligne qu'il a un effet en 
favorisant tant le chômage que la 
pauvreté des femmes; souligne que des
mesures doivent être prises pour fournir 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

Or. en

Amendement 113
Vincenzo Iovine

Projet d'avis
Paragraphe 7 
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Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis qu'il faut éliminer les 
discriminations en fonction des critères de 
genre qui souvent empêchent ou 
découragent les femmes d'opter pour 
certains choix professionnels, que des 
mesures doivent être prises pour fournir 
aux jeunes une vue d'ensemble complète 
des possibilités professionnelles et qu'il 
faut soutenir les filles qui manifestent de 
l'intérêt pour les professions techniques et 
scientifiques;

Or. it

Amendement 114
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des voies 
d'éducation et de formation puis des
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions demandant 
des compétences scientifiques, techniques, 
en ingénierie ou en mathématiques doit 
être éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

Or. en

Amendement 115
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et pour 
accroître l'intérêt des deux sexes pour les 
professions mathématiques et techniques;

Or. en

Amendement 116
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les métiers MINT 
(mathématiques, informatique, sciences 
naturelles et technologie) et celui des 
garçons pour les métiers pédagogiques, 
sanitaires et sociaux doivent être éveillés
le plus tôt possible et qu'ils doivent être 
encouragés dans cette voie;

Or. de
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Amendement 117
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles en priorité 
locales, en prévoyant à cet effet, des 
agences locales soutenant les jeunes dans 
leurs démarches et leur orientation 
professionnelle, que l'intérêt des filles pour 
les professions mathématiques et 
techniques doit être éveillé le plus tôt 
possible et qu'elles doivent être 
encouragées à suivre cette voie;

Or. fr

Amendement 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles,  via 
notamment les services de conseil en 
matière d'égalité, et que l'intérêt des filles 
pour les professions mathématiques et 
techniques doit être éveillé le plus tôt 
possible et qu'elles doivent être 
encouragées à suivre cette voie;
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Or. pt

Amendement 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie, en particulier dans certains secteurs 
stratégiques du développement comme 
l'environnement et les économies 
d'énergie;

Or. it

Amendement 120
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 

7. est d'avis que les comportements 
consistant à choisir un métier en fonction 
de critères de genre doivent être 
progressivement éliminés, que des mesures 
doivent être prises pour fournir aux jeunes 
une vue d'ensemble complète des 
possibilités professionnelles et que l'intérêt 
des filles pour les professions 
mathématiques et techniques doit être 
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éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie;

éveillé le plus tôt possible et qu'elles 
doivent être encouragées à suivre cette 
voie; eu égard aux futurs besoins en 
personnel spécialisé, le potentiel des filles 
et des femmes doit être encouragé de 
façon ciblée; il convient notamment de 
surmonter les doutes des filles et des 
jeunes femmes concernant les métiers 
scientifiques et techniques grâce à des 
programmes de soutien ciblés;

Or. de

Amendement 121
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les jeunes doivent 
choisir parmi une profusion toujours plus 
importante d'offres de formation; est 
d'avis qu'ils doivent être informés au fur 
et à mesure des évolutions sur le marché 
du travail afin que les aptitudes 
nécessaires soient encouragées, l'objectif 
étant qu'aucun titulaire d'une formation 
ne se retrouve sans emploi et que le 
monde scolaire et le monde professionnel 
soient à l'unisson;

Or. de

Amendement 122
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres à 
encourager la formation professionnelle 
dans l'enseignement secondaire, en 
coopération avec les partenaires sociaux, 
étant donné qu'il existe de fortes 
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disparités entre les États membres en ce 
qui concerne le taux de participation et 
l'organisation dans ce domaine, en 
soulignant que cela pourrait contribuer 
notablement à la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 en ce qui 
concerne la lutte contre l'abandon 
scolaire et la lutte contre le chômage; 
souligne la nécessité de renforcer 
l'échange des meilleures pratiques dans le 
cadre de la méthode de coordination 
ouverte;

Or. el

Amendement 123
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne l'importance que cela revêt 
de créer des formes d'enseignement 
flexibles, comme l'université ouverte ou 
l'utilisation généralisée de l'internet dans 
le cadre de l'enseignement supérieur de 
manière que les jeunes aient la possibilité 
de participer à un enseignement supérieur 
de qualité et n'en soient pas exclus pour 
des questions de distance ou d'horaires; 
considérant que les jeunes intègrent 
tardivement le marché du travail et qu'ils 
rencontrent des problèmes de viabilité des 
caisses d'assurance, estime qu'il est d'une 
importance extrême de créer les 
conditions nécessaires pour assurer le 
passage des études au marché du travail;

Or. el
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Amendement 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour 
supprimer le chômage des jeunes, et que 
les Fonds existants, comme par exemple 
le FSE, doivent être utilisés à cet effet de 
façon plus ciblée;

8. souligne que des mesures d'inclusion 
sur le marché du travail comme des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, la reconnaissance du travail 
bénévole comme expérience 
professionnelles et la promotion de l'esprit 
d'entreprise sont des éléments essentiels
pour supprimer le chômage des jeunes; 
souligne qu'il existe, en faveur des jeunes 
gens, une combinaison de financements 
européens à partir d'instruments tels que 
le Fonds social européen, les programmes 
encourageant la mobilité (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) ou le programme 
"Jeunesse" mais que la diversité des 
fonds fait qu'il est difficile pour les 
organisations de jeunesse d'avoir accès à 
un financement qui réponde à leurs 
besoins; insiste sur la nécessité, pour les 
jeunes gens, d'avoir un financement qui 
soit d'accès facile, puisse être géré par des 
bénévoles ou, le cas échéant, par des 
organisations légères et autorise le 
financement de mesures transversales 
intégrant plusieurs dimensions: emploi, 
mobilité, intégration sociale et actions 
culturelles;

Or. en

Amendement 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour 
supprimer le chômage des jeunes, et que 
les Fonds existants, comme par exemple 
le FSE, doivent être utilisés à cet effet de 
façon plus ciblée;

8. souligne que des mesures d'inclusion 
sur le marché du travail comme des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité sont des éléments essentiels pour 
supprimer le chômage des jeunes; souligne 
qu'il existe, en faveur des jeunes gens, 
une combinaison de financements 
européens à partir d'instruments tels que 
le Fonds social européen, les programmes 
encourageant la mobilité (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) ou le programme 
"Jeunesse" mais que la diversité des 
fonds fait qu'il est difficile pour les 
organisations de jeunesse d'avoir accès à 
un financement qui réponde à leurs 
besoins; invite la Commission à veiller à 
faire meilleur usage du Fonds social 
européen afin d'augmenter l'emploi des 
jeunes gens; insiste sur la nécessité, pour 
les jeunes gens, d'avoir un financement 
qui soit d'accès facile, puisse être géré par 
des bénévoles ou, le cas échéant, par des 
organisations légères et autorise le 
financement de mesures transversales 
intégrant plusieurs dimensions: emploi, 
mobilité, intégration sociale et actions 
culturelles;

Or. en

Amendement 126
Vincenzo Iovine

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 

8. souligne que l'objectif de la réduction 
du chômage chez les jeunes ne saurait 
être atteint sans la mise en œuvre d'une 
stratégie coordonnée au niveau européen 
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nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour 
supprimer le chômage des jeunes, et que 
les Fonds existants, comme par exemple 
le FSE, doivent être utilisés à cet effet de 
façon plus ciblée;

pour soutenir une croissance globale, 
prévoyant notamment des programmes de 
travail pour les jeunes, financés 
publiquement, et la création de nouveaux 
emplois durables de bonne qualité;

Or. it

Amendement 127
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

Or. en

Amendement 128
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, fondée sur un esprit 
d'entreprise et un environnement 
favorable aux affaires, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
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doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

Or. en

Amendement 129
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être maximisés, effectivement 
employés et utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

Or. en

Amendement 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, assurant des revenus décents, sont 
indispensables pour supprimer le chômage 
des jeunes, et que les Fonds existants, 
comme par exemple le FSE, doivent être 
utilisés à cet effet de façon plus ciblée;
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Or. pt

Amendement 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour 
supprimer le chômage des jeunes, et que 
les Fonds existants, comme par exemple 
le FSE, doivent être utilisés à cet effet de 
façon plus ciblée;

8. souligne que, pour supprimer le 
chômage des jeunes, une politique active 
du marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, sont 
indispensables, ainsi que la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité et de nouvelles entreprises, 
garantissant la promotion de la culture 
d'entreprise dans les écoles, des mesures 
d'incitation au lancement d'initiatives, 
une assistance technique aux jeunes 
pousses, une simplification de la 
bureaucratie permettant d'accélérer les 
démarches nécessaires, des réseaux de 
services au niveau local pour faciliter la 
gestion, la création de liens avec les 
universités et les centres de recherche 
pour promouvoir l'innovation dans les 
produits et les processus;

Or. it

Amendement 132
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
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le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée, notamment dans un soutien 
des jeunes prévoyant des agences locales 
qui les accueillent, les informent, les 
orientent et proposent des formations 
spécialisées et accessibles au plus près du 
lieu de résidence;

Or. fr

Amendement 133
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée;

8. souligne qu'une politique active du 
marché du travail, y compris des 
programmes de travail pour les jeunes, 
financés publiquement, et la création de 
nouveaux emplois durables de bonne 
qualité, sont indispensables pour supprimer 
le chômage des jeunes, et que les Fonds 
existants, comme par exemple le FSE, 
doivent être utilisés à cet effet de façon 
plus ciblée; souligne qu'il y a lieu de 
concevoir une méthode plus accessible et 
plus transparente pour les demandes de 
participation à des programmes relevant 
du FSE;

Or. bg

Amendement 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. se félicite du rôle croissant de la 
BEI pour ce qui est d'établir des 
programmes de financement pour les 
étudiants et pour soutenir l'auto-
entrepreneuriat des jeunes; estime que le 
rôle de la BEI doit être encore plus 
important, afin qu'elle investisse de façon 
ciblée dans des secteurs à forte valeur 
ajoutée dans les États membres et 
notamment dans les entreprises qui font le 
plus d'efforts pour embaucher et former 
les jeunes;

Or. es

Amendement 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. met en relief le rôle important que 
jouent les PME en employant une partie 
considérable de la population, et partant, 
des jeunes européens, et considère par 
conséquent indispensable de soutenir les 
PME dans leurs efforts de formation 
continue de leurs employés pour 
améliorer leurs qualifications et leur 
compétitivité; recommande d'étudier la 
possibilité de créer des services communs 
intra-européens de formation pour les 
travailleurs des PME;

Or. es

Amendement 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne l'importance de l'auto-
entrepreneuriat pour pouvoir combattre le 
chômage des jeunes et créer de nouvelles 
opportunités pour les jeunes; demande 
par conséquent à la Commission d'établir 
des programmes plus ambitieux de 
coopération entre gouvernements, 
universités et entreprises pour orienter et 
conseiller les jeunes qui veulent créer une 
nouvelle entreprise; demande à la 
Commission de plaider en faveur d'une 
culture plus importante de l'auto-
entrepreneuriat des jeunes dans chaque 
État membre;

Or. es

Amendement 137
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance d'améliorer 
les services publics de l'emploi et de la 
formation professionnelle dans le cadre 
de la lutte contre le chômage des jeunes 
d'une part et d'autre part en ce qui 
concerne les possibilités d'accès aux 
programmes d'enseignement, notamment 
pour les chômeurs, programmes qui 
soient compatibles avec les besoins du 
marché du travail;

Or. el
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Amendement 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être soutenus en fonction de leurs 
besoins individuels et dans l'idée 
d'accroître leur intégration sur le marché 
du travail et leur accès aux emplois de 
qualité; estime que les places de formation 
financées publiquement peuvent être un 
instrument efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés; souligne 
néanmoins que l'intégration sur le 
premier marché du travail est essentielle 
et que toutes les mesures de soutien 
devraient viser l'accès au marché normal 
du travail à un stade précoce mais qu'elles 
doivent s'accompagner d'autres mesures 
de soutien centrées sur les besoins 
individuels; insiste sur les difficultés 
particulières qu'ont les jeunes gens 
pauvres à acquérir une expérience à 
l'étranger, en raison de contraintes 
financières et langagières et, dans 
certains cas, de discriminations quant à 
l'espace; est persuadé que le soutien 
financier doit spécialement répondre aux 
besoins des plus défavorisés;

Or. en

Amendement 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être soutenus en fonction de leurs 
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par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

besoins individuels et dans l'idée 
d'accroître leur intégration sur le marché 
du travail et leur accès aux emplois de 
qualité; estime que les places de formation 
financées publiquement peuvent être un 
instrument efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés; souligne 
néanmoins que l'intégration sur le 
premier marché du travail est essentielle 
et que toutes les mesures de soutien 
devraient viser l'accès au marché normal 
du travail à un stade précoce mais qu'elles 
doivent s'accompagner d'autres mesures 
de soutien centrées sur les besoins 
individuels; insiste sur les difficultés 
particulières qu'ont les jeunes gens 
pauvres à acquérir une expérience à 
l'étranger, en raison de contraintes 
financières et langagières et, dans 
certains cas, de discriminations quant à 
l'espace; est persuadé que le soutien 
financier doit spécialement répondre aux 
besoins des plus défavorisés;

Or. en

Amendement 140
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir, 
notamment dans leurs études comme dans 
leurs métiers, doivent être préparés au 
marché du travail par un soutien individuel
qui les aide à mener à terme des études et
facilite leur passage de l'emploi aux 
études et que les places de formation 
financées publiquement représentent un 
instrument efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés

Or. en
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Amendement 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que la formation 
professionnelle de tous les jeunes doit être 
encouragée par un soutien individuel et 
que les places de formation financées 
publiquement et accessibles gratuitement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

Or. pt

Amendement 142
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être rendus aptes au marché du 
travail par un soutien individuel et que les 
places de formation financées 
publiquement représentent un instrument 
efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés; souligne 
qu'un soutien ciblé des enfants et des 
adolescents, déjà à l'école, est une 
condition préalable nécessaire à une 
intégration réussie sur le marché du 
travail;

Or. de
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Amendement 143
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés; estime par ailleurs qu'il 
n'appartient pas aux institutions 
européennes d'établir les critères pour 
qualifier des citoyens européens de 
"pauvres" ou de "non pauvres", mais que 
cette distinction doit plutôt s'opérer selon 
les normes déjà en place dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 144
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés, notamment ceux ayant des 
handicaps, de manière à réduire pour 
l'avenir les risques d'inactivité et 
d'exclusion sociale;

Or. en
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Amendement 145
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés; invite les États membres et la 
Commission européenne à encourager la 
mise en place de campagnes 
d'information concernant les possibilités 
en matière de formation et d'éducation 
des jeunes gens handicapés, à l'instar du 
projet du Forum européen des personnes 
handicapées et du réseau des étudiants 
Erasmus pour les personnes handicapées;

Or. bg

Amendement 146
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement ainsi 
qu'un système normalisé de mesures 
d'accompagnement représentent un 
instrument efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés;

Or. de
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Amendement 147
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel et que les places 
de formation financées publiquement 
représentent un instrument efficace 
d'intégration des jeunes particulièrement 
défavorisés;

9. souligne que les jeunes ayant au départ 
de moins bonnes chances de réussir 
doivent être préparés au marché du travail 
par un soutien individuel voire un accès au 
parrainage et que les places de formation 
financées publiquement représentent un 
instrument efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés;

Or. fr

Amendement 148
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. constate que le groupe des jeunes 
qui ne travaillent pas, ne font pas d'études 
et ne suivent pas de formation ("NEET") 
est particulièrement menacé par le 
chômage de longue durée; est d'avis qu'il 
convient d'encourager des campagnes 
d'information à l'échelon local et 
régional, dans le but d'informer les jeunes 
particulièrement menacés des mesures 
existantes en termes de formation scolaire 
et professionnelle et d'établir un lien 
direct avec les services de l'emploi 
compétents;

Or. de
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Amendement 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne l'importance de créer des 
opportunités d'emploi pour les jeunes 
handicapés, en établissant des 
programmes de formation adaptés et 
d'encourager davantage les aides à 
l'embauche de cette partie importante de 
la population jeune afin d'améliorer leur 
intégration et leur réalisation dans la 
société;

Or. es

Amendement 150
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne le rôle important joué par 
la mobilité, tant au niveau de 
l'enseignement que de la profession, 
mobilité qui est non seulement un facteur 
essentiel d'épanouissement professionnel 
et personnel, mais permet de renforcer 
l'identité européenne et contribue à la 
cohésion économique et sociale de 
l'Union;

Or. it

Amendement 151
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne qu'il faut développer de 
nouveaux modes de formation, 
notamment ceux qui se fondent sur une 
coopération entre les universités et le 
monde des affaires, selon le principe qui 
consiste à fournir les aptitudes 
correspondant à l'offre d'emplois;

Or. en

Amendement 152
Bastiaan Belder

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. met en exergue le fait que le 
programme 2009-2012 de la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail comprend 
un projet spécial sur l'inclusion active des 
jeunes ayant des handicaps ou des 
problèmes de santé et signale le rôle 
crucial que jouent les centres de 
formation en offrant des formations pour 
acquérir des compétences sociales et 
professionnelles à des jeunes handicapés 
ou confiés à des institutions; demande de 
soutenir le développement et, le cas 
échéant, le recours à ces centres de 
formation;

Or. en

Amendement 153
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne la nécessité de prendre des 
initiatives à la fois au niveau national et 
au niveau européen pour rendre  
pleinement compte du phénomène de 
l'exclusion de certains jeunes du travail, 
de l'enseignement et de la formation; 
invite la Commission à coopérer avec les 
États membres pour identifier les raisons 
de la marginalisation des jeunes en 
question et à proposer des actions pour les 
réintégrer, mais aussi pour combattre le 
phénomène, dans le cadre de la 
réalisation des objectifs des dix années à 
venir concernant l'employabilité et la 
compétitivité de la main-d'œuvre 
européenne et la lutte contre l'abandon 
scolaire;

Or. el

Amendement 154
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne qu'à tous les stades de 
l'orientation professionnelle et de l'entrée 
dans la vie active, les stages sont un moyen 
approprié de préparation à l'orientation
professionnelle, et qu'il devrait être donné 
aux jeunes la chance d'entrer sur le 
marché du travail grâce à des stages à 
durée déterminée, rémunérés ou non, ou 
à des contrats à durée déterminée, mais 
qu'ils ne doivent pas remplacer des emplois 
à part entière; en principe, des droits 
sociaux doivent être prévus et une charte 
de qualité européenne pour les stages doit 
être mise en place;

Or. de
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Amendement 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu 
et une protection sociale suffisants, et
qu'une charte de qualité européenne pour
les stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, rappelle 
qu'il est nécessaire d'établir des normes 
minimales pour les stages, telles qu'un
revenu et une protection sociale suffisants, 
et de veiller à leur valeur éducative; 
rappelle que les stages ne doivent pas se 
substituer à de véritables emplois;
souligne qu'il faut, d'urgence, un cadre 
européen de la qualité des stages, 
juridiquement contraignant, et que la 
Commission devrait présenter un plan 
d'action, assorti d'un calendrier, exposant 
comment mettre en œuvre ledit cadre de la 
qualité;

Or. en

Amendement 156
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, comme le 
prévoit actuellement le droit du travail des 
États membres;

Or. en
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Amendement 157
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent être de courte durée 
et garantir un revenu et une protection 
sociale suffisants, et qu'une charte de 
qualité européenne pour les stages doit être 
mise en place de toute urgence pour tous 
les contrats d'apprentissage et de 
formation;

Or. de

Amendement 158
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages, dans la mesure 
où ils servent clairement à la formation 
du stagiaire, sont un moyen approprié 
d'orientation professionnelle, à tous les 
stades de la formation, mais qu'ils ne 
doivent pas remplacer des emplois à part 
entière et doivent garantir un revenu et une 
protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place, afin d'éviter 
une exploitation des stagiaires;

Or. de
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Amendement 159
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages de qualité sont 
un moyen approprié d'orientation 
professionnelle, à tous les stades de la 
formation, mais qu'ils ne doivent pas 
remplacer des emplois à part entière et 
doivent garantir un revenu et une 
protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place; demande 
que les stages et le volontariat soient pris 
en compte dans le temps de travail global 
et dans le calcul des droits à pension;

Or. bg

Amendement 160
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants; souligne 
combien il importe d'améliorer le niveau 
des stages et de l'apprentissage; estime
qu'une charte de qualité européenne pour 
les stages doit être mise en place

Or. en
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Amendement 161
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection et une sécurité sociales
suffisants, et qu'une charte de qualité 
européenne pour les stages doit être mise 
en place;

Or. el

Amendement 162
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale suffisants, et qu'une 
charte de qualité européenne pour les 
stages doit être mise en place;

10. souligne que les stages sont un moyen 
approprié d'orientation professionnelle, à 
tous les stades de la formation, mais qu'ils 
ne doivent pas remplacer des emplois à 
part entière et doivent garantir un revenu et 
une protection sociale, et qu'une charte de 
qualité européenne pour les stages doit être 
mise en place;

Or. de

Amendement 163
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande que les programmes 



AM\856627FR.doc PE458.607v01-00

FR

éducatifs visant à promouvoir la mobilité 
soient prorogés au-delà de 2013 et invite 
en outre la Commission à prévoir un 
renforcement des ressources financières 
qui leur sont affectées dans le contexte de 
l'élaboration des futurs programmes 
cadres;

Or. it

Amendement 164
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que, dans l'idéal, les jeunes
auraient accès à des offres de formation 
continue au cours de leur activité 
professionnelle et que l'apprentissage tout 
au long de la vie doit être encouragé dès 
l'entrée dans la vie professionnelle.

Or. en

Amendement 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue 
au cours de leur activité professionnelle et 
que l'apprentissage tout au long de la vie 
doit être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation
complémentaire dès lors qu'ils travaillent
et que l'apprentissage tout au long de la vie 
doit être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

Or. en
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Amendement 166
Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres d'enseignement et de 
formation complémentaires au cours de 
leur activité professionnelle et que l'idée 
d'un apprentissage tout au long de la vie 
doit être encouragée dès l'entrée dans la 
vie professionnelle.

Or. en

Amendement 167
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres d'enseignement et de 
formation continue au cours de leur activité 
professionnelle et que l'apprentissage tout 
au long de la vie doit être encouragé dès 
l'entrée dans la vie professionnelle.

Or. en

Amendement 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle, et 
pouvoir bénéficier de crédits d'heure pour 
leur formation, y compris pendant 
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professionnelle. l'horaire de travail, et que l'apprentissage 
tout au long de la vie doit être encouragé 
dès l'entrée dans la vie professionnelle.

Or. pt

Amendement 169
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle, de la même façon que la 
progression de la carrière.

Or. de

Amendement 170
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle et demande aux États 
membres d'établir une infrastructure pour 
des conseils indépendants en matière de 
formation continue, afin de garantir une 
formation continue systématique.

Or. de
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Amendement 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
l'apprentissage tout au long de la vie doit 
être encouragé dès l'entrée dans la vie 
professionnelle.

11. souligne que les jeunes doivent avoir 
accès à des offres de formation continue au 
cours de leur activité professionnelle et que 
la formation continue doit être 
encouragée dès l'entrée dans la vie 
professionnelle;

Or. it

Amendement 172
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 bis. attire l'attention sur le problème de 
la non reconnaissance des diplômes 
auquel sont confrontés les jeunes gens de 
certains États membres; demande que la 
procédure de reconnaissance des 
diplômes soit simplifiée au maximum; 
demande, à cette fin, que soit établie une 
liste harmonisée des universités et 
spécialités agréées, qui garantisse la 
reconnaissance des diplômes dans 
l'ensemble de l'Union, de manière à 
faciliter la procédure de demande 
d'emploi ou de candidature à un poste 
dans un autre établissement 
d'enseignement supérieur au sein de 
l'Union européenne;

Or. bg
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Amendement 173
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne qu'une formation initiale, 
scolaire et professionnelle, de qualité 
élevée fait augmenter dans tous les 
secteurs la participation des jeunes sur le 
marché du travail et garantit aux 
entreprises des travailleurs qualifiés; les 
États membres s'en assurent grâce à des 
organes de contrôle appropriés;

Or. de

Amendement 174
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. est d'avis que le projet "Ton 
premier job EURES" ne doit pas être 
séparé de l'Observatoire européen des 
postes vacants, doit être à la portée de tous 
et permettre, non seulement aux 
employeurs, mais aussi aux demandeurs 
d'emploi de créer un profil avec leurs 
données pertinentes;

Or. de

Amendement 175
Georges Bach

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 bis. salue l'initiative "Ton premier job 
EURES" visant à promouvoir la mobilité 
en matière d'emploi, qui devrait être liée à 
l'Observatoire européen des postes 
vacants, afin que les travailleurs et les 
employeurs obtiennent une vue 
d'ensemble, transparente et couvrant 
l'ensemble de l'Europe, de façon à ce que 
les postes vacants soient le plus 
rapidement possible occupés par des 
personnes compétentes;

Or. de

Amendement 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne qu'il convient de 
combattre, par des mesures efficaces, les 
discriminations à l'accès à l'emploi et aux 
salaires dont sont victimes les jeunes 
filles, même lorsqu'elles détiennent des 
qualifications académiques supérieures à 
celles des jeunes hommes;

Or. pt

Amendement 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 ter. souligne l'importance de 
promouvoir la maternité et la paternité, à 
la fois en combattant tout type de 
discrimination et en garantissant le 
respect effectif de tous les droits consacrés 
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dans la législation existante;

Or. pt

Amendement 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 quater. souligne l'importance pour les 
États membres de promouvoir et de mettre 
en œuvre des politiques de la jeunesse 
permettant d'éradiquer l'exclusion sociale 
des jeunes, en particulier des jeunes qui 
vivent dans les familles les plus 
défavorisées; estime que les États 
membres doivent garantir l'accès gratuit 
aux équipements, aux programmes et aux 
activités culturels et sportifs;

Or. pt

Amendement 179
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne l’importance de 
promouvoir l’esprit d’entreprise et d’aider 
les jeunes à lancer leur propre entreprise 
en encourageant et en développant le 
programme "Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs"; recommande par 
conséquent qu’une campagne 
d’information concernant 
l’entreprenariat, le capital de démarrage, 
la taxation des entreprises naissantes et le 
soutien à la formation continue soit 
menée à l’initiative de l’Union dans les 
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établissements d’enseignement;

Or. en

Amendement 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne l'importance dans le 
développement des jeunes gens de 
l'apprentissage et de l'éducation, officiels 
ou non, ainsi que des activités bénévoles; 
insiste sur le fait que les compétences 
acquises ne leur donnent pas seulement 
des occasions d'entrer sur le marché du 
travail mais qu'elles leur permettent aussi 
de s'engager activement dans la société et 
de prendre la responsabilité de leur 
propre vie, tout en renforçant leur 
capacité d'entreprendre;

Or. en

Amendement 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. souligne l'importance dans le 
développement des jeunes gens de 
l'apprentissage et de l'éducation, formels 
ou informels; estime que les compétences 
acquises ne leur donnent pas seulement 
des occasions d'entrer sur le marché du 
travail mais qu'elles leur permettent aussi 
de s'engager activement dans la société et 
de prendre la responsabilité de leur 
propre vie;

Or. en
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Amendement 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. souligne qu'il importe que la 
jeunesse soit intégrée non seulement sur 
le marché du travail et dans l'économie 
mais aussi dans le façonnement et la 
direction de l'avenir de l'Europe; 
demande à la Commission de rédiger un 
livre vert sur la participation de la 
jeunesse;

Or. en

Amendement 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quater. souligne qu'il importe que la 
jeunesse soit intégrée non seulement sur 
le marché du travail et dans l'économie 
mais aussi dans le façonnement et la 
direction de l'avenir de l'Europe; 
demande à la Commission de rédiger un 
livre vert sur la participation de la 
jeunesse;

Or. en
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Amendement 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quater. invite la Commission à garder 
dans le prochain cadre financier 
pluriannuel une ligne séparée pour le 
programme "Jeunesse en action";

Or. en

Amendement 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quinquies. invite les États membres à 
créer des groupes de travail nationaux sur 
la jeunesse afin de garantir un degré de 
cohérence plus élevé entre le système 
d'éducation et le marché du travail et de 
promouvoir une responsabilité renforcée 
et partagée entre le gouvernement, les 
employeurs et les individus pour investir 
dans les capacités; invite les États 
membres à doter toutes les écoles 
d'organes consultatifs afin de contribuer 
à faciliter une transition sans heurts de 
l'école au marché du travail et de 
promouvoir la coopération entre les 
acteurs publics et privés;

Or. en

Amendement 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Projet d'avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 quinquies. invite la Commission à 
augmenter et élargir la participation aux 
programmes de mobilité et à améliorer 
leur visibilité, notamment ceux à 
destination des jeunes gens, par exemple 
en usant d'une seule dénomination pour 
tous les programmes de mobilité, tout en 
préservant les particularités de chacun 
d'eux.

Or. en


