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Amendement 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. considérant que la crise a provoqué 
une montée des formes d'emploi précaires 
pour les jeunes, les emplois existants étant 
trop souvent remplacés par des contrats 
de courte durée ou à temps partiel ou par 
des stages non rémunérés;

Or. en

Amendement 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. considérant que les pertes 
économiques causées par le 
désengagement des jeunes du marché du 
travail ont été estimées à 153 milliards 
d'euros, soit 1,2 % du PIB de l'UE3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe, Office des 
publications de l'Union européenne, 
Luxembourg.

Or. en
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Amendement 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. considérant qu'en 2011, 
7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans 
et 6,5 millions de jeunes âgés de 25 à 30 
ans ne suivaient aucun enseignement ni 
aucune formation et n'avaient pas 
d'emploi (NEET);

Or. en

Amendement 4
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe l'impact qu'a eu la stratégie en 
faveur de la jeunesse durant le premier 
cycle (2010-2012), qui a fourni un cadre 
souple pour l'investissement intersectoriel 
de la Commission, des États membres et 
des parties intéressées;

1. déplore le peu d'impact qu'a eu la 
stratégie en faveur de la jeunesse durant le 
premier cycle (2010-2012); souligne que 
le cadre pour l'investissement intersectoriel 
de la Commission, des États membres et 
des parties intéressées était un bon départ, 
mais que les efforts n'ont pas été 
suffisamment soutenus;

Or. en

Amendement 5
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. observe l'impact qu'a eu la stratégie en 
faveur de la jeunesse durant le premier 
cycle (2010-2012), qui a fourni un cadre 
souple pour l'investissement intersectoriel 
de la Commission, des États membres et 
des parties intéressées;

1. observe que si la stratégie en faveur de 
la jeunesse a eu un impact positif durant le 
premier cycle (2010-2012) en fournissant
un cadre souple pour l'investissement 
intersectoriel de la Commission, des États
membres et des parties intéressées, il n'en 
demeure pas moins que les jeunes 
continuent d'être, dans des proportions de 
plus en plus alarmantes, particulièrement 
victimes de la crise actuelle. Souligne en 
conséquence l'urgence à redoubler 
d'efforts pour assurer un avenir décent à 
toute une génération en améliorant 
l'accès non seulement à l'emploi, à 
l'éducation et à la formation mais aussi à 
la santé, au logement, à la culture et à la 
citoyenneté; 

Or. fr

Amendement 6
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. observe que la Commission et les 
États membres devraient accorder une 
plus grande attention au développement 
d'une coopération intersectorielle, en 
particulier pour déterminer comment 
utiliser les approches et méthodes de la 
politique de la jeunesse dans d'autres 
secteurs pertinents;

Or. en

Amendement 7
Minodora Cliveti
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Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne qu'il serait possible 
d'encourager les États membres à prendre 
des mesures pour combattre la pauvreté et 
l'exclusion transgénérationnelles par une 
coopération intersectorielle;

Or. en

Amendement 8
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et considère que le 
niveau alarmant de chômage chez les 
jeunes renforce la nécessité d'élaborer des 
politiques efficaces pour lutter contre les 
problèmes de la jeune génération, qui se 
trouve au cœur de la crise; souligne que le 
prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

Or. en

Amendement 9
Malika Benarab-Attou
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

2. souligne que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle, du niveau alarmant de 
chômage chez les jeunes et du coût estimé 
de l'inaction dans l'UE; souligne que le 
prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation formelles, informelles et non 
formelles, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale; souligne cependant que 
l'objectif de l'égalité des chances ne tient 
pas compte de l'impact négatif implorant 
de la crise et des mesures de lutte contre 
la crise sur les jeunes et sur leur 
participation à la société; constate 
l'attention apportée à l'intégration des 
jeunes dans l'emploi par tous les moyens, 
et fait remarquer que cette approche 
risque d'ignorer la qualité du travail et les 
droits au travail pour les jeunes, et en 
particulier le droit à un revenu décent; 
déplore la série de mesures prises pour 
donner aux jeunes des emplois assortis de 
droits limités ou mal rémunérés, et insiste 
sur le fait que de telles mesures relèvent 
presque de la discrimination fondée sur 
l'âge;

Or. en

Amendement 10
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

2. constate que, dans ses aspects relatifs à 
l'emploi, la stratégie en faveur de la 
jeunesse se fait encore plus urgente du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
ce niveau atteint 23,6 % en janvier 2013 
dans l'Union européenne et que de 
manière encore plus inquiétante 
8 millions des 15-24 ans ne suivent ni 
enseignement ni formation ou n'occupent 
pas d'emploi (NEET); souligne que le 
prochain cycle (2013-2015) , centré sur le 
chômage des jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation de deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

Or. fr

Amendement 11
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne 
néanmoins qu'il y a environ deux millions 
de postes vacants dans l'UE, 
principalement en raison de la pénurie de 
travailleurs possédant les compétences 
nécessaires sur les marchés de l'emploi 
concernés; souligne que le prochain cycle 
(2013-2015), centré sur le chômage chez 
les jeunes, l'éducation et la formation, 
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devrait contribuer à la réalisation des deux 
objectifs majeurs de la stratégie en faveur 
de la jeunesse: créer des perspectives 
égales pour les jeunes sur le marché de 
l'emploi et promouvoir l'inclusion sociale;

Or. en

Amendement 12
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale; constate que la 
stratégie en faveur de la jeunesse 
contribuera à atteindre les objectifs de la 
stratégie "Europe 2020", en particulier 
ceux liés à la pauvreté, à l'abandon 
scolaire et à l'emploi;

Or. es

Amendement 13
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale;

2. constate que les aspects relatifs à 
l'emploi de la stratégie en faveur de la 
jeunesse se font encore plus urgents du fait 
de la crise actuelle et du niveau alarmant 
de chômage chez les jeunes; souligne que 
le prochain cycle (2013-2015), centré sur le 
chômage chez les jeunes, l'éducation et la 
formation, devrait contribuer à la 
réalisation des deux objectifs majeurs de la 
stratégie en faveur de la jeunesse: créer des 
perspectives égales pour les jeunes sur le 
marché de l'emploi et promouvoir 
l'inclusion sociale; souligne que la 
stratégie en faveur de l'emploi devrait tout 
d'abord créer dans les pays d'origine des 
jeunes des emplois de qualité leur 
permettant de vivre de manière autonome 
sans connaître la pauvreté;

Or. de

Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que, pour réaliser les 
objectifs de l'Union concernant la 
stratégie en faveur des jeunes – du fait, 
également, des nombreux aspects que 
présente cette entreprise – des actions 
précises, continues et coordonnées doivent 
être mises en place par toutes les 
instances impliquées à tous les niveaux de 
gouvernance et dans le cadre de plusieurs 
domaines d'action politique; invite les 
États membres, avec le concours de la 
Commission, à adopter des approches 
plus simples et orientées vers les résultats, 
en mettant l'accent sur les conditions 
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socioéconomiques particulières et sur la 
situation du marché du travail de chaque 
État membre;

Or. el

Amendement 15
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de concentrer 
les efforts sur l'emploi et l'esprit 
d'entreprise, le renforcement de l'accès au 
travail aussi bien que sur le 
développement des aptitudes d'innovation 
et de créativité des jeunes;

Or. en

Amendement 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle les grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020, à savoir atteindre 
un taux d'emploi de 75 % pour les 
personnes âgées de 20 à 64 ans, ramener 
le taux de décrochage scolaire sous le 
seuil de 10 % et sortir au moins 
20 millions de personnes de la pauvreté et 
de l'exclusion sociale; souligne que la 
mise en œuvre de la stratégie en faveur de 
la jeunesse au cours du prochain cycle 
devrait être étroitement liée à la 
réalisation des grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020;



PE510.626v01-00 12/34 AM\935002FR.doc

FR

Or. en

Amendement 17
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite les États membres à publier 
des rapports fondés sur des connaissances 
et des données factuelles concernant la 
situation sociale et les conditions de vie 
des jeunes;

Or. en

Amendement 18
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de 
milieux défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les jeunes 
sans formation ou au chômage, ceux issus 
de milieux défavorisés et ceux en 
décrochage scolaire;

Or. fr

Amendement 19
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET"), les jeunes issus de milieux 
défavorisés et les jeunes handicapés;

Or. es

Amendement 20
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière dès la petite 
enfance aux groupes vulnérables fortement 
exposés au risque d'exclusion sociale, y 
compris les personnes qui ne suivent ni 
enseignement ni formation ou n'occupent 
pas d'emploi (les "NEET") et les jeunes 
issus de milieux défavorisés; à cet égard, 
invite les États membres à établir des 
plans d'action nationaux et à les exécuter 
de manière cohérente;

Or. de

Amendement 21
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de 
milieux défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés à un risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET), les personnes en situation 
de handicap ainsi que les jeunes issus de 
milieux défavorisés et ceux issus de 
minorités telles que les Roms, les mineurs 
isolés, les immigrés; 

Or. fr

Amendement 22
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés, en leur offrant des 
opportunités concrètes et tangibles qui 
leur permettent d'éviter une absence 
durable et préjudiciable du marché du 
travail, de préserver et de renforcer leur 
capital humain, de maintenir leurs 
perspectives d'emploi et de carrière à long 
terme et d'augmenter leurs revenus 
potentiels; 

Or. en
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Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés afin d'encourager leur 
association et leur participation actives à 
la société;

Or. en

Amendement 24
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés, ainsi qu'aux régions où le 
taux de chômage des jeunes dépasse 
25 %;

Or. en

Amendement 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés;

3. souligne qu'il conviendrait d'accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables fortement exposés au risque 
d'exclusion sociale, y compris les 
personnes qui ne suivent ni enseignement 
ni formation ou n'occupent pas d'emploi 
(les "NEET") et les jeunes issus de milieux 
défavorisés; attire l'attention sur le fait 
que l'entrée des jeunes dans la carrière 
professionnelle influe beaucoup sur leur 
évolution future;

Or. pl

Amendement 26
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate que les jeunes recueillent 
un pourcentage élevé de contrats 
temporaires ou à temps partiel, c'est 
pourquoi il est important de garantir une 
protection sociale appropriée;

Or. es

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance;

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce en 
encourageant une augmentation du 
pourcentage de diplômés par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance;

Or. en

Amendement 28
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par 
l'ouverture d'un dialogue entre le secteur 
de l'éducation et les services d'emploi 
publics et privés, par la création de 
meilleures connexions entre les systèmes 
de formation professionnelle initiale et 
continue et par la mise en place de 
systèmes éducatifs en alternance;

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire; souligne qu'en 
l'absence de mesures intégrées majeures, 
l'objectif de réduction du décrochage 
scolaire inscrit dans la stratégie UE2020 
ne sera pas atteint; invite les États 
membres à améliorer les structures de 
dialogue entre les personnes concernées, 
le secteur de l'éducation, les services de 
l'emploi et les services sociaux et 
familiaux; fait observer l'efficacité et 
l'efficience d'une amélioration des liens et 
de la coopération entre les acteurs de 
l'éducation, de la formation 
professionnelle initiale et continuée et du 
travail de la jeunesse; souligne qu'une 
coopération entre institutions sans 
dialogue avec les personnes concernées 
reste inefficace; insiste sur les aspects 
d'intégration importants des systèmes 
éducatifs en alternance; invite tous les 
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acteurs à améliorer fondamentalement et 
à sécuriser la transition entre l'éducation, 
la formation et l'emploi, les périodes de 
transition étant des périodes 
particulièrement délicates pour les 
personnes menacées d'exclusion ou de 
décrochage; 

Or. en

Amendement 29
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance;

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et, d'une part, les structures d'animation 
socio-éducatives et, d'autre part, les 
services d'emploi publics et privés, par la 
création de meilleures connexions avec les 
systèmes de formation professionnelle 
initiale et continue, par la mise en place de 
programmes éducatifs ciblés visant à 
prévenir et à suivre le décrochage scolaire 
précoce et par le développement de 
programmes innovants tels que la 
formation en alternance ou les 
programmes de réintégration offrant une 
deuxième chance.

Or. fr

Amendement 30
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance;

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance; à cet égard, souligne le rôle 
important du développement des jeunes 
enfants pour rompre le cercle vicieux 
intergénérationnel de faible 
développement humain et d'enfants 
défavorisés;

Or. en

Amendement 31
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance;

4. met en avant la nécessité de combattre le 
décrochage scolaire précoce par l'ouverture 
d'un dialogue entre le secteur de l'éducation 
et les services d'emploi publics et privés, 
par la création de meilleures connexions 
entre les systèmes de formation 
professionnelle initiale et continue et par la 
mise en place de systèmes éducatifs en 
alternance, et par le renforcement des 
partenariats entreprises-écoles pour 
favoriser l'adéquation des formations aux 
besoins du marché du travail;

Or. fr
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Amendement 32
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité, quelque soit la 
formule choisie pour combattre le 
décrochage scolaire précoce, d'assurer 
l'acquisition d'un socle de connaissances 
clés essentielles à l'épanouissement 
personnel de chaque individu. Insiste sur 
la nécessité d'accompagner chaque élève 
dans la construction de son projet en 
mettant en place une éducation à 
l'orientation pour tous ainsi qu'un 
module sur la découverte des métiers dès 
le début du secondaire. 

Or. fr

Amendement 33
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que pour aider les jeunes à 
trouver un emploi, en particulier leur 
premier emploi, il convient d'améliorer la 
transition entre l'éducation/formation et 
le travail, en l'orientant sur les besoins du 
marché du travail;

Or. es

Amendement 34
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère la transition entre 
l'éducation et le travail comme un 
moment particulièrement important pour 
les jeunes; invite les États membres à 
renforcer les services de conseil et 
d'orientation à un stade précoce afin de 
renforcer la capacité des jeunes à prendre 
des décisions en connaissance de cause 
concernant leur carrière future;

Or. en

Amendement 35
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne le potentiel de création 
d'emplois dans les secteurs de l'économie 
verte, de la santé et sociaux, ainsi que des 
TIC et insiste sur la nécessité d'investir 
dans l'éducation et la formation pour que 
le jeunes soient les premiers bénéficiaires;

Or. es

Amendement 36
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. prend note de la nécessité 
d'encourager la mobilité, tant au niveau 
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national que transnational, afin 
d'améliorer l'éducation, la formation et 
l'apprentissage mutuel et de faciliter la 
rencontre entre l'offre et la demande de 
compétences professionnelles à l'échelle 
européenne;

Or. es

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission visant à mettre l'accent 
sur le niveau de qualification des 
étudiants et des jeunes par un cadre de 
qualité pour les stages et une alliance pour 
l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

Or. en

Amendement 38
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages rémunérés et à une 
alliance pour l'apprentissage, dont le but est 
de promouvoir les stages de haute qualité 
dans l'ensemble de l'Union; Rappelle 
l'importance de favoriser les démarches 
de Responsabilité Sociale des Entreprises 
( RSE) pour favoriser l'apprentissage 
notamment sous la forme de parrainage 
jeunes-seniors au sein des entreprises;
demande aux États membres de mettre en 
place sans plus attendre la garantie pour la 
jeunesse afin de lutter contre le chômage 
des jeunes en puisant dans les 6 milliards 
d'euros de fonds communautaires destinés 
à l'initiative pour l'emploi des jeunes, 
notamment en soutenant l'entreprenariat 
des jeunes par des micro-financements; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

Or. fr

Amendement 39
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; invite les États 
membres à faire en sorte que les stages 
organisés dans le cadre de l'éducation 
formelle possèdent un cadre pédagogique 
bien défini, et que les stages situés en 
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fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

dehors de l'éducation formelle soient 
assortis d'une série de droits, dont le droit 
à une couverture sociale et à une 
rémunération correcte conformément aux 
conventions collectives et à la législation 
sur les salaires minimum; demande aux 
États membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse et de 
lancer immédiatement leurs projets afin 
de lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes et en y 
ajoutant leurs propres moyens financiers; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse et de 
garantir l'implication des organisations 
de jeunesse dans la conception et la mise 
en œuvre de ces systèmes à tous les 
niveaux;

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; rappelle que les 
stages ne devraient être organisés que 
dans le cadre que d'une formation ou 
d'études universitaires; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
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en œuvre la garantie pour la jeunesse; l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

Or. de

Amendement 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; de ce fait, demande 
aux États membres de mettre en place sans 
plus attendre la garantie pour la jeunesse 
afin de lutter contre le chômage des jeunes 
en puisant de manière profitable dans les 
6 milliards d'euros de fonds 
communautaires destinés à l'initiative pour 
l'emploi des jeunes; demande à la 
Commission d'apporter un soutien concret 
aux États membres mettant en œuvre la 
garantie pour la jeunesse; souligne que les 
garanties pour la jeunesse doivent être 
incorporées dans les cadres plus larges de 
la politique active du marché du travail, 
en assurant des standards élevés;

Or. pl

Amendement 42
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité 
dans l'ensemble de l'Union; demande aux 
États membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
soutenir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; rappelle que les 
stages doivent servir avant tout à la 
formation et à l'acquisition d'expérience, 
et qu'ils peuvent donc ne pas être 
rémunérés si leur durée ne dépasse pas 
trois mois; demande aux États membres de 
mettre en place sans plus attendre la 
garantie pour la jeunesse afin de lutter 
contre le chômage des jeunes en puisant 
dans les 6 milliards d'euros de fonds 
communautaires destinés à l'initiative pour 
l'emploi des jeunes; demande à la 
Commission d'apporter un soutien concret 
aux États membres mettant en œuvre la 
garantie pour la jeunesse;

Or. de

Amendement 43
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement les propositions 
de la Commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 

5. accueille favorablement les propositions 
de la commission relatives à un cadre de 
qualité pour les stages et à une alliance 
pour l'apprentissage, dont le but est de 
promouvoir les stages de haute qualité dans 
l'ensemble de l'Union; souligne la 
nécessité de créer un cadre juridique 
commun aux États membres concernant 
les stages, l'apprentissage et l'alternance 
comprenant une rémunération minimum 
quelque soit la durée de la formation, 
ainsi qu'une protection sociale adéquate 
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demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

afin de favoriser la mobilité des jeunes et 
d'encourager l'inclusion sociale et une 
insertion réussie dans la vie 
professionnelle; demande aux États 
membres de mettre en place sans plus 
attendre la garantie pour la jeunesse afin de 
lutter contre le chômage des jeunes en 
puisant dans les 6 milliards d'euros de 
fonds communautaires destinés à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes; 
demande à la Commission d'apporter un 
soutien concret aux États membres mettant 
en œuvre la garantie pour la jeunesse;

Or. fr

Amendement 44
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les jeunes d'Europe ne 
doivent pas devenir victimes de la crise et 
des restrictions budgétaires étendues 
projetées à tous les niveaux de 
gouvernance; invite les États membres et 
la Commission à garantir que les 
restrictions budgétaires ne constitueront 
pas un obstacle à la mise en œuvre de la 
garantie pour la jeunesse;

Or. el

Amendement 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la réussite d'une 
garantie pour les jeunes dépend 
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largement d'autres politiques en place, 
qui doivent assurer l'infrastructure et les 
capacités nécessaires pour permettre aux 
services pour l'emploi de fournir aux 
jeunes des services sur mesure et 
personnalisés; souligne qu'une garantie 
pour les jeunes réussie dépend aussi des 
efforts consentis par les employeurs et de 
l'inclusion des partenaires sociaux; 

Or. en

Amendement 46
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande que le cadre d'action de la
garantie pour la jeunesse soit fixé à 
30 ans afin de renforcer son incidence sur 
les jeunes;

Or. es

Amendement 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. estime que la Commission devrait 
proposer une définition des stages de 
qualité incluant des critères de 
rémunération correcte, de conditions de 
travail et de normes de santé et de sécurité 
quelle que soit la durée du stage;

Or. en
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Amendement 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne qu'il convient 
d'accroître la mobilité des jeunes afin de 
faire mieux correspondre l'offre et la 
demande de travail, notamment grâce au 
portail emploi EURES, au programme 
pour l'apprentissage et la formation tout 
au long de la vie et au programme 
Jeunesse en action;

Or. en

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement;

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources et les initiatives 
de financement destinées à l'emploi des 
jeunes doivent désigner clairement les 
jeunes comme leurs bénéficiaires et être 
perçues comme un investissement;

Or. en
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Amendement 50
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement;

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement continu à long 
terme pour maximiser le potentiel des 
jeunes, tant pour le marché du travail que 
pour la société dans son ensemble; 
souligne qu'il existe un argument social, 
démocratique et économique fort en 
faveur de cet investissement; rappelle le 
"rendement" important des 
investissements dans la formation et les 
compétences; souligne que l'OIT a 
recommandé un budget de 21 milliards 
d'euros pour la mise en œuvre de 
programmes de "garantie pour les 
jeunes" dans toute l'Europe sur la 
période2014-2012; souligne que les 
investissements dans les programmes de 
garantie pour les jeunes devraient 
échapper aux réductions imposées par les 
politiques d'austérité;

Or. en

Amendement 51
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement;

6. souligne que le financement européen 
peut servir à soutenir des programmes 
venant compléter dans une certaine 
mesure les investissements nécessaires 
issus des budgets nationaux, même si la 
politique sociale reste du ressort des États 
membres, qui en portent la responsabilité; 
demande aux États membres d'exploiter le 
potentiel du Fonds social européen (FSE) 
lors de la mise en œuvre de la stratégie 
pour la jeunesse; souligne que les 
ressources destinées à l'emploi des jeunes 
doivent être perçues comme un 
investissement pour l'avenir en ce sens 
qu'elles réduisent les conséquences 
négatives à long terme du chômage des 
jeunes;

Or. fi

Amendement 52
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement;

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement et non comme 
un coût. Rappelle que le véritable coût est 
imputable au chômage des jeunes évalué 
à 153 milliards d'euros par Eurofound, 
soit 1.2 % du PIB de l'Union européenne;

Or. fr
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Amendement 53
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement;

6. souligne que le financement européen 
peut servir de complément important aux 
investissements nécessaires issus des 
budgets nationaux; demande aux États 
membres d'exploiter le potentiel du Fonds 
social européen (FSE) lors de la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
souligne que les ressources destinées à 
l'emploi des jeunes doivent être perçues 
comme un investissement; constate que le 
financement prévu de la stratégie en 
faveur des jeunes est insuffisant, en 
particulier pour les régions touchées 
particulièrement durement par la crise; 
souligne que le financement de l'emploi 
des jeunes nécessite des investissements 
massifs dans de nouveaux emplois;

Or. de

Amendement 54
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle l'importance de plus en 
plus grande du FSE dans les politiques 
européennes, en particulier en ce qui 
concerne l'inclusion sociale, la lutte 
contre la pauvreté, ainsi que le soutien à 
la création d'emplois durables et souligne 
la nécessité de consacrer 25 % du Fonds 
de cohésion au FSE;

Or. es
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Amendement 55
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d'une politique 
active et inclusive du marché du travail 
prévoyant des mesures spéciales pour les 
jeunes; invite les États membres à 
examiner la possibilité d'appliquer à leurs 
propres marchés du travail les bonnes 
pratiques adoptées dans d'autres pays;

Or. de

Amendement 56
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que toutes les parties 
intéressées, plus particulièrement les 
partenaires sociaux, soient associées à la 
mise en œuvre de la stratégie pour la 
jeunesse.

7. demande que toutes les parties 
intéressées, plus particulièrement les 
partenaires sociaux et les organisations de 
jeunesse, soient associées à la mise en 
œuvre de la stratégie pour la jeunesse; 
recommande que la Commission consulte 
les représentants des conseils nationaux 
de la jeunesse lors de son évaluation de la 
mise en œuvre de la stratégie en faveur de 
la jeunesse; 

Or. en

Amendement 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. est convaincu que le dialogue 
structuré est un bon moyen d'associer les 
jeunes à la prise de décisions et de 
renforcer leur appropriation de la 
stratégie en faveur de la jeunesse; invite 
les États membres à adopter l'utilisation 
de ce forum au cours du prochain cycle 
de la stratégie en faveur de la jeunesse;

Or. en


