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Amendement 1
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NETT), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

1. attire l'attention sur les niveaux de 
chômage sans précédent des jeunes et 
surtout sur les grandes disproportions qui 
existent entre les États membres, allant de 
moins de 15 % à plus de 55 %, ainsi que 
sur le nombre de jeunes qui n'ont pas accès 
à l'éducation ou à la formation, ce qui ne 
leur permet pas d'acquérir une expérience 
professionnelle et sociale adéquate 
(15 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans
ne font pas d'études, ne travaillent pas et ne 
suivent pas de formation - NEET), un fait 
qui met sérieusement en danger la
compétitivité et le développement 
économique d'une Europe unie dans la 
qualité de vie et les conditions de travail, 
ainsi que la cohésion économique, sociale 
et territoriale des régions de l'Union, 
prévue à l'article 174 du traité FUE;

Or. bg

Amendement 2
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
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jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NETT), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NEET), qui sont l'expression 
des divergences de performance et de 
compétitivité des économies nationales; 
recommande, compte tenu du fait que ces 
grandes divergences menacent le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE, que des 
réformes structurelles profondes soient 
rapidement opérées dans les pays en crise;

Or. de

Amendement 3
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NETT), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 60 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NEET), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE; rappelle que les 
jeunes ont le droit à un emploi de qualité, 
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correspondant à leur formation et leur 
permettant de vivre une vie digne de 
manière autonome, sans connaitre la 
précarité et la pauvreté;

Or. fr

Amendement 4
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NETT), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NEET), ce à quoi il faut 
ajouter la précarité d'un autre grand 
nombre de jeunes qui ont pourtant un 
emploi; estime que ces deux situations 
réunies mettent en danger le projet 
européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

Or. es

Amendement 5
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NETT), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
régions et les États membres de l'Union 
européenne, allant de moins de 10 % à 
plus de 60 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NEET), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

Or. fr

Amendement 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NETT), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, menaçant le 
développement économique et la viabilité 
d'une Europe unie dans la qualité de vie et 
les conditions de travail, ainsi que la 

1. attire l'attention sur le niveau de 
chômage des jeunes et surtout sur les 
grandes divergences qui existent entre les 
États membres, allant de moins de 15 % à 
plus de 55 %, ainsi que sur le nombre de 
jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de 
formation adéquates (14 millions de jeunes 
âgés de 15 à 30 ans ne font pas d'études, ne 
travaillent pas et ne suivent pas de 
formation - NEET), qui mettent en danger 
le projet européen lui-même, entraînant 
une diminution du potentiel futur de 
croissance économique pour l'Union 
européenne et menaçant le développement 
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cohésion économique, sociale et territoriale 
des régions de l'Union, prévue à 
l'article 174 du traité FUE;

économique et la viabilité d'une Europe 
unie dans la qualité de vie et les conditions 
de travail, ainsi que la cohésion 
économique, sociale et territoriale des 
régions de l'Union, prévue à l'article 174 du 
traité FUE;

Or. en

Amendement 7
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la pertinence de l'échelon 
régional dans la définition des politiques 
de formation et d'accompagnement des 
jeunes et de chômeurs afin de 
correspondre au mieux aux réalités des 
bassins d'emploi et d'avoir plus de 
proximité dans le suivi des personnes 
concernées;

Or. fr

Amendement 8
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que, vu sa structure 
socioéconomique, le groupe des jeunes 
est, dans l'Union, l'un des plus 
vulnérables en matière d'emploi, surtout 
dans la situation actuelle de crise 
économique et financière, étant donné 
son importance numérique sur le marché 
du travail et le fait qu'il est plus exposé 
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que les autres aux principaux problèmes 
d'emploi; insiste par conséquent sur la 
nécessité de rechercher des solutions 
permettant à la jeunesse européenne, qui 
ne croit plus aux solutions traditionnelles 
aux problèmes d'emploi (éducation et 
travail), de sortir de cette "impasse" et de 
trouver des réponses spécifiques à ses 
situations propres, en adaptant les 
politiques à ses besoins et non l'inverse;

Or. es

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne le fait que le chômage des 
jeunes a atteint un niveau inimaginable et 
que ce problème nécessite des actions plus 
efficaces à l'échelle européenne, 
nationale et régionale; estime dès lors 
qu'à une époque où l'Union européenne 
rencontre de nombreuses difficultés, le 
besoin d'une jeunesse forte et innovante, 
prête à relever les défis qu'elle rencontre, 
est plus grand que jamais;

Or. en

Amendement 10
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable 

2. souligne qu'au-delà de la crise 
économique que connait l'Europe, les 
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à toute solution de création d'emplois 
viables et durables, les raisons de cette 
situation trouvent leur origine dans des 
questions structurelles qui sont dues à des 
politiques d'éducation et d'emploi qui 
doivent être corrigées, ce qui nécessite une 
nouvelle génération de stratégies 
pédagogiques plus attractives et avec une 
meilleure insertion régionale, afin de 
favoriser la mise en œuvre de stratégies de
transition pour la vie active plus efficaces 
(avec une forte interconnexion entre 
l'école et le travail), et l'élaboration de 
parcours professionnels plus sûrs;

raisons de cette situation trouvent leur 
origine dans des questions structurelles qui 
sont dues à des politiques d'éducation et 
d'emploi qui doivent être améliorées; 
insiste sur la nécessité d'introduire de 
nouvelles stratégies pédagogiques plus 
attractives et inclusives qui favorisent 
notamment la mise en œuvre d'une
transition efficace vers la vie active des 
jeunes sortant des systèmes scolaires et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

Or. fr

Amendement 11
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

2. souligne qu'il est nécessaire de stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, et insiste sur la nécessité de
remédier aux problèmes structurels qui 
sont dus à des politiques d'éducation et 
d'emploi; estime qu'il convient d'élaborer 
des stratégies pédagogiques plus attractives 
et avec une plus grande insertion régionale,
en tenant compte de l'hétérogénéité des 
situations et en assouplissant leur mise en 
œuvre en fonction des besoins et des 
caractéristiques spécifiques des régions, 
afin de favoriser la mise en œuvre de 
stratégies de transition pour la vie active 
plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

Or. es
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Amendement 12
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques 
plus attractives et avec une meilleure 
insertion régionale, afin de favoriser la 
mise en œuvre de stratégies de transition 
pour la vie active plus efficaces (avec une 
forte interconnexion entre l'école et le 
travail), et l'élaboration de parcours 
professionnels plus sûrs;

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois 
décents, viables et durables, les raisons de 
cette situation trouvent leur origine dans 
des questions structurelles qui sont dues 
entre autres à des politiques d'éducation et 
d'emploi qui doivent être corrigées, afin de 
favoriser la mise en œuvre de stratégies de 
transition pour la vie active plus efficaces 
(avec une forte interconnexion entre l'école 
et le travail), et l'élaboration de parcours 
professionnels plus sûrs;

Or. en

Amendement 13
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
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attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs; souligne les conséquences 
alarmantes de la crise économique et des 
mesures d'austérité sur la situation des 
jeunes; rappelle que les coupes 
budgétaires compromettent sérieusement 
les investissements dans des domaines 
particulièrement importants pour l'avenir 
des jeunes tels que l'éducation, la 
formation, la recherche et l'innovation;

Or. fr

Amendement 14
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

2. souligne qu'il faut stimuler l'activité 
économique, condition préalable à toute 
solution de création d'emplois viables, 
stables et durables, alors que les raisons de 
cette situation trouvent leur origine dans 
des questions structurelles qui sont dues à 
des politiques d'éducation et d'emploi qui 
doivent être corrigées par la mise en place 
d'une nouvelle génération de stratégies 
pédagogiques plus attractives, adaptées 
aux besoins des entreprises et avec une 
meilleure insertion régionale, afin de 
favoriser la mise en œuvre de stratégies de 
transition pour la vie active plus efficaces 
(avec une forte interconnexion entre l'école 
et le travail);

Or. bg
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Amendement 15
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs; estime qu'il convient, outre ces 
facteurs, de définir des domaines 
prioritaires pour le développement de 
chacune des régions et de façonner ou de 
créer les programmes de création 
d'entreprise destinés aux jeunes en 
suivant cette direction;

Or. pt

Amendement 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 



AM\939864FR.doc 13/37 PE513.123v02-00

FR

structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs, qui incluent également des 
stages obligatoires dans toutes les filières, 
durant la période des études, pour une 
première expérience professionnelle dans 
le domaine;

Or. ro

Amendement 17
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail, 
notamment à travers des systèmes de 
formation en alternance), et l'élaboration 
de parcours professionnels plus sûrs;

Or. en
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Amendement 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, afin de favoriser la mise en 
œuvre de stratégies de transition pour la vie 
active plus efficaces (avec une forte 
interconnexion entre l'école et le travail), et 
l'élaboration de parcours professionnels 
plus sûrs;

2. souligne que, comme il faut stimuler 
l'activité économique, condition préalable à 
toute solution de création d'emplois viables 
et durables, les raisons de cette situation 
trouvent leur origine dans des questions 
structurelles qui sont dues à des politiques 
d'éducation et d'emploi qui doivent être 
corrigées, ce qui nécessite une nouvelle 
génération de stratégies pédagogiques plus 
attractives et avec une meilleure insertion 
régionale, et la création de réseaux de 
plate-formes pour l'échange d'expériences 
et des meilleures pratiques entre les 
régions et les États membres, afin de 
favoriser la mise en œuvre de stratégies de 
transition pour la vie active plus efficaces 
(avec une forte interconnexion entre l'école 
et le travail), et l'élaboration de parcours 
professionnels plus sûrs;

Or. en

Amendement 19
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de lutter 
contre les déséquilibres géographiques 
entre l'offre et la demande d'emplois, tant 
au sein des États membres qu'entre ceux-
ci, notamment à travers une réforme 
d'EURES, afin d'augmenter les 
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perspectives d'emploi pour les jeunes;

Or. en

Amendement 20
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la politique régionale 
européenne, qui renforce et complète les 
efforts déployés par les États membres en 
vue de stimuler l'activité économique et 
promouvoir l'emploi dans l'ensemble de 
leur territoire et, plus particulièrement, 
dans les régions les plus affectées, est l'un 
des principaux instruments de l'Union 
permettant de surmonter la situation 
actuelle en guidant et orientant la mise en 
œuvre des réformes structurelles 
nécessaires et en concentrant les 
investissements sur les actions 
prioritaires; juge fondamentale l'action 
coordonnée des cinq fonds relevant du 
cadre stratégique commun (FEDER, 
FSE, Fonds de cohésion, FEADER et 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche) visant à 
promouvoir à la fois la compétitivité et la 
convergence, en établissant les priorités 
d'investissement les plus appropriées pour 
chaque État membre et chaque région 
européenne et en soutenant les 
instruments financiers susceptibles de 
favoriser l'investissement privé de façon à 
multiplier, en parallèle, l'effet des 
investissements nationaux;

Or. es
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Amendement 21
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que, pour aboutir à une 
cohésion économique, sociale et 
territoriale dans l'ensemble de l'Union 
européenne, des investissements doivent 
être consentis dans les régions les plus 
défavorisées; estime que les fonds 
structurels doivent aider à effectuer ces 
investissements en évitant que des régions 
ne se retrouvent avec une activité nulle ou 
très faible, en vue de favoriser
l'investissement privé et le développement 
économique et régional;

Or. es

Amendement 22
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne l'importance 
d'encourager la mobilité de nos jeunes, 
tant au niveau national qu'au niveau 
européen, ce qui leur permettra d'évoluer 
sur le plan à la fois personnel et 
professionnel;

Or. es

Amendement 23
Patrice Tirolien
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une 
vision globale et d'anticipation des 
changements pour une politique de 
l'emploi véritablement efficace; considère 
qu'il faut des politiques de qualification 
qui encouragent, effectivement, 
l'adéquation, initiale et permanente, des 
compétences aux besoins des entreprises 
et de l'économie dans toutes les régions de 
l'Union;

3. estime que le marché du travail connait 
des destructions et des créations d'emploi 
dans des secteurs différents de l'économie 
ce qui nécessite un travail continu sur la 
formation et les systèmes de protection et 
de suivi des chômeurs afin 
d'accompagner au mieux les entreprises 
et les salariés dans cette instabilité 
structurelle; considère qu'une politique de 
l'emploi efficace doit ainsi mettre l'accent 
sur les qualifications et les compétences 
correspondants aux besoins des acteurs 
économiques des bassins régionaux 
d'activité de l'Union;

Or. fr

Amendement 24
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une 
vision globale et d'anticipation des 
changements pour une politique de 
l'emploi véritablement efficace; considère 
qu'il faut des politiques de qualification qui 
encouragent, effectivement, l'adéquation, 
initiale et permanente, des compétences 
aux besoins des entreprises et de 
l'économie dans toutes les régions de 
l'Union;

3. comprend la nécessité d'une approche 
globale appropriée pour anticiper les 
changements dans le cadre d'une politique 
de l'emploi véritablement efficace
s'adressant plus particulièrement aux 
groupes les plus marginalisés et les plus 
exposés au chômage, qui souffrent par 
ailleurs de désavantages territoriaux 
spécifiques; considère qu'il faut des 
politiques de qualification qui encouragent, 
effectivement, l'adéquation, initiale et 
permanente, des compétences aux besoins 
des entreprises et de l'économie dans toutes 
les régions de l'Union;

Or. en
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Amendement 25
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une vision 
globale et d'anticipation des changements 
pour une politique de l'emploi 
véritablement efficace; considère qu'il faut
des politiques de qualification qui 
encouragent, effectivement, l'adéquation, 
initiale et permanente, des compétences 
aux besoins des entreprises et de 
l'économie dans toutes les régions de 
l'Union;

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une vision 
globale et d'anticipation des changements 
nécessaires pour garantir une croissance 
et un emploi véritablement durable; est 
d'avis que les mesures ne seront efficaces 
que si des liens étroits sont établis entre 
elles de manière à accroître la 
productivité, favoriser les investissements 
privés et encourager les secteurs à fort 
potentiel de croissance, en particulier en 
relation avec l'économie verte et les TIC; 
considère que, dans ce contexte, il est 
essentiel de développer les capacités du 
capital humain, en établissant des 
politiques de qualification qui encouragent, 
effectivement, l'adéquation, initiale et 
permanente, des compétences aux besoins 
des entreprises et de l'économie dans toutes 
les régions de l'Union;

Or. es

Amendement 26
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une vision 
globale et d'anticipation des changements 

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une vision 
globale et d'anticipation des changements 
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pour une politique de l'emploi 
véritablement efficace; considère qu'il faut 
des politiques de qualification qui 
encouragent, effectivement, l'adéquation, 
initiale et permanente, des compétences 
aux besoins des entreprises et de 
l'économie dans toutes les régions de 
l'Union;

pour une politique de l'emploi 
véritablement efficace; souligne 
l'importance de combler le fossé qui 
sépare l'enseignement supérieur et le 
marché de l'emploi, et souligne que le 
déséquilibre entre l'éducation et les 
emplois actuels doit principalement être 
traité par les établissements éducatifs;
invite les ministres de l'enseignement 
supérieur et les établissements 
d'enseignement supérieur à inscrire 
l'apprentissage pratique et les stages 
professionnels comme une partie 
intégrante du programme de toutes les 
études et de tous les cours pertinents;
considère qu'il faut des politiques de 
qualification qui encouragent, 
effectivement, l'adéquation, initiale et 
permanente, des compétences aux besoins 
des entreprises et de l'économie dans toutes 
les régions de l'Union;

Or. en

Amendement 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une vision 
globale et d'anticipation des changements 
pour une politique de l'emploi 
véritablement efficace; considère qu'il faut 
des politiques de qualification qui 
encouragent, effectivement, l'adéquation, 
initiale et permanente, des compétences 
aux besoins des entreprises et de 
l'économie dans toutes les régions de 
l'Union;

3. estime que, si l'on prévoit que chaque 
année 15 % des emplois sont détruits et 
autant d'autres sont créés, il faut une vision 
globale et d'anticipation des changements 
pour une politique de l'emploi 
véritablement efficace; considère qu'il faut 
des politiques de qualification qui 
encouragent, effectivement, l'adéquation, 
initiale et permanente, des compétences 
aux besoins des entreprises et de 
l'économie dans toutes les régions de 
l'Union, pour éviter la croissance des 
besoins en main d'œuvre dans les 
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branches qui sont déjà déficitaires;

Or. ro

Amendement 28
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle à renforcer la stabilité et la 
sécurité des emplois ainsi qu'à mettre en 
place des mécanismes de protection pour 
lutter contre les pratiques abusives de 
certains employeurs dans quelques États 
membres à l'égard des jeunes Européens;

Or. bg

Amendement 29
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que les PME sont le moteur 
de l'Europe, la pierre angulaire de 
l'emploi et la principale voie pour sortir 
de la crise; juge par conséquent 
nécessaire d'améliorer l'accès au 
financement et l'environnement dans 
lequel opèrent les entreprises;

Or. es

Amendement 30
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. estime qu'en plus des stratégies 
européennes en faveur de l'emploi, les 
villes et les régions doivent jouer un rôle 
plus important dans l'analyse des marchés 
de l'emploi locaux et l'adaptation des 
programmes destinés aux jeunes;

Or. en

Amendement 31
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir 
une plus grande efficacité des politiques 
éducatives et de l'emploi, qui doivent 
reposer sur trois points fondamentaux: une 
approche prospective, afin de mieux 
anticiper les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; une 
plus grande implication de toutes les 
parties prenantes; et une approche 
régionale qui permette de meilleurs 
mécanismes de perception des problèmes 
et de prise de décision et qui rende les 
besoins en matière de qualification plus 
perceptibles;

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir la 
mise en œuvre de stratégies d'éducation et 
de développement du marché de travail 
par le renforcement de la coopération 
interrégionale, en mettant l'accent sur 
trois points fondamentaux: une approche 
orientée vers l'avenir, afin de mieux 
analyser les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; une 
plus grande implication de toutes les 
parties prenantes et de tous les partenaires 
locaux; et une approche régionale qui 
permette de meilleurs mécanismes de 
perception des problèmes et de prise de 
décision et qui rende les besoins en matière 
de qualification plus perceptibles;

Or. bg

Amendement 32
Karima Delli, Ana Miranda
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir 
une plus grande efficacité des politiques 
éducatives et de l'emploi, qui doivent 
reposer sur trois points fondamentaux: une 
approche prospective, afin de mieux 
anticiper les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; une 
plus grande implication de toutes les 
parties prenantes; et une approche
régionale qui permette de meilleurs 
mécanismes de perception des problèmes 
et de prise de décision et qui rende les 
besoins en matière de qualification plus 
perceptibles;

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir 
une plus grande efficacité des politiques 
éducatives et de l'emploi, qui doivent 
reposer sur trois points fondamentaux:

- une approche prospective, afin de mieux 
anticiper les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; à 
cet égard, invite la Commission à 
collaborer plus étroitement avec les États 
membres afin de définir des prévisions à 
moyen et long terme des compétences 
requises par les marchés de l'emploi 
locaux et régionaux;
- une plus grande implication de toutes les 
parties prenantes y compris des 
organisations de la jeunesse;
- et une approche régionale dans le cadre 
de stratégies de développement territorial 
intégrées tenant compte des besoins 
locaux et des spécificités territoriales, 
permettant une meilleure identification 
des emplois orientés vers l'avenir, 
notamment dans des secteurs innovants 
comme les filières vertes et 
l'entrepreneuriat social, qui permette de 
meilleurs mécanismes de perception des 
problèmes et de prise de décision et qui 
rende les besoins en matière de 
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qualification plus perceptibles;

Or. en

Amendement 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir 
une plus grande efficacité des politiques 
éducatives et de l'emploi, qui doivent 
reposer sur trois points fondamentaux: une 
approche prospective, afin de mieux 
anticiper les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; une 
plus grande implication de toutes les 
parties prenantes; et une approche 
régionale qui permette de meilleurs 
mécanismes de perception des problèmes 
et de prise de décision et qui rende les 
besoins en matière de qualification plus 
perceptibles;

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à mettre en 
œuvre les mesures élaborées dans le cadre 
du programme de garantie pour la 
jeunesse, afin d'encourager l'échange de 
modèles de réussite ayant permis une 
réduction du chômage des jeunes et des 
NEET et à garantir une plus grande 
efficacité des politiques éducatives et de 
l'emploi, qui doivent reposer sur trois 
points fondamentaux: une approche 
prospective, afin de mieux anticiper les 
évolutions du marché du travail et que 
celles-ci soient davantage en phase avec 
l'éducation et la formation; une plus grande
implication de toutes les parties prenantes; 
et une approche régionale qui permette de 
meilleurs mécanismes de perception des 
problèmes et de prise de décision et qui 
rende les besoins en matière de 
qualification plus perceptibles;

Or. en

Amendement 34
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir 
une plus grande efficacité des politiques 
éducatives et de l'emploi, qui doivent 
reposer sur trois points fondamentaux: une 
approche prospective, afin de mieux 
anticiper les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; une 
plus grande implication de toutes les 
parties prenantes; et une approche 
régionale qui permette de meilleurs 
mécanismes de perception des problèmes 
et de prise de décision et qui rende les 
besoins en matière de qualification plus 
perceptibles;

4. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à garantir 
une plus grande efficacité des politiques 
éducatives et de l'emploi, qui doivent 
reposer sur trois points fondamentaux: une 
approche prospective, afin de mieux 
anticiper les évolutions du marché du 
travail et que celles-ci soient davantage en 
phase avec l'éducation et la formation; une 
plus grande implication de toutes les 
parties prenantes, notamment le secteur 
privé; et une approche régionale qui 
permette de meilleurs mécanismes de 
perception des problèmes et de prise de 
décision et qui rende les besoins en matière 
de qualification plus perceptibles;

Or. en

Amendement 35
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à 
encourager la mobilité des jeunes sur la 
base d'une meilleure reconnaissance des 
compétences et des qualifications, une 
meilleure coordination entre les systèmes 
de sécurité sociale et un meilleur accès à 
un logement abordable, y compris un 
logement social et des crédits financiers;

Or. en

Amendement 36
Alain Cadec
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. met en avant l'importance des 
programmes de formation tout au long de 
la vie en vue de favoriser les 
reconversions; souligne à cet égard 
l'efficacité des programmes européens, 
qui devraient être maintenus et renforcés 
dans la prochaine période de 
programmation financière.

Or. fr

Amendement 37
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États Membres et leurs 
régions à développer des politiques de 
lutte contre l'abandon scolaire et de 
réintégration des jeunes en décrochage 
scolaire; souligne à ce titre les efforts 
importants à mettre en place dans de 
nombreux États membres en matière 
d'accompagnement et d'orientation des 
élèves de secondaires et à l'université;

Or. fr

Amendement 38
Marietje Schaake

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

4 bis. enjoint les États membres à 
supprimer les obstacles existants à 
l'apprentissage pratique, aux formations 
et aux stages transfrontaliers afin de 
mieux faire correspondre l'offre et la 
demande de possibilités de formation 
professionnelle à destination des jeunes, 
en améliorant ainsi leur mobilité et leur 
employabilité, notamment dans les 
régions frontalières;

Or. en

Amendement 39
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à éviter de 
réaliser des coupes claires dans des 
domaines comme l'éducation et 
l'innovation, car à côté des autres 
conséquences négatives de la crise 
économique et financière, ces réductions 
représentant un obstacle important à la 
lutte contre le chômage des jeunes;

Or. en

Amendement 40
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne, compte tenu du
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programme pour le changement social et 
l'innovation sociale (2014-2020), que le 
manque de connaissances est un facteur 
qui limite le développement de 
l'innovation sociale dans l'Union; 
demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de favoriser 
la diffusion des programmes d'aide aux 
jeunes entrepreneurs, mais également de 
tenir compte des spécificités régionales 
dans les programmes de création 
d'entreprise existants, étant donné que 
ceux-ci peuvent décider de la réussite ou 
de l'échec des initiatives prises par les 
jeunes, notamment dans les régions 
ultrapériphériques;

Or. pt

Amendement 41
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite les États-membres à 
promouvoir dans leurs systèmes éducatifs 
respectifs les filières professionnelles, peu 
valorisées dans les cursus scolaires et 
universitaires; considérant que lesdites
filières professionnelles recèlent un fort 
potentiel en termes d'emplois dans les 
territoires des États-membres

Or. fr

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)



PE513.123v02-00 28/37 AM\939864FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que les programmes 
européens et notamment les fonds 
structurels et de cohésion sont les 
instruments les plus efficaces pour créer 
de nouveaux emplois pour les jeunes; 
estime dès lors qu'une plus grande 
attention devrait être accordée à ces 
programmes et que chaque région devrait 
pleinement exploiter les financements 
européens disponibles dans l'intérêt des 
jeunes;

Or. en

Amendement 43
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau;

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau; souligne le besoin impérieux 
pour la programmation 2014-2020 de 
consacrer au moins 25 % des ressources 
de la politique de cohésion au FSE ainsi 
que d'allouer au moins 20 % du FSE à 
l'initiative phare de la stratégie UE-2020,
à savoir "la promotion de l'inclusion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté", 
dans le cadre de laquelle le chômage des 
jeunes serait un sujet prioritaire; invite les 
États membres et les autorités locales et 
régionales à mettre en place des stratégies 
de développement territorial intégrées, et 
à utiliser de nouveaux instruments pour 
soutenir ces dernières, comprenant des 
chapitres consacrés à la formation et à 
l'emploi, notamment afin de mettre en 
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place des parcours vers l'emploi à 
destination des jeunes et de soutenir la 
construction et la rénovation 
d'infrastructures sociales accessibles;

Or. en

Amendement 44
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau;

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau; souligne que les politiques de 
cohésion, principalement le FSE, 
pourraient contribuer à aider les 
entreprises qui emploient des jeunes et à 
réduire le chômage de ces derniers; 
estime que le FSE doit également 
contribuer à réduire la taxation des 
entreprises qui emploient des jeunes afin 
de stimuler la création d'emplois chez les 
jeunes et éviter les lourdeurs 
bureaucratiques lorsque les entreprises 
cherchent à solliciter des fonds 
européens;

Or. en

Amendement 45
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
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européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau;

européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau, en appliquant les mesures 
nécessaires pour le marché du travail, 
l'éducation et la formation afin de 
soutenir la transition des travailleurs vers 
les besoins du secteur productif, les 
nouvelles qualifications et les nouveaux 
emplois (notamment les emplois verts et 
ceux exigés par les tendances 
démographiques, les nouvelles 
technologies et la diversification de 
l'emploi dans les régions rurales);

Or. es

Amendement 46
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau;

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau; demande qu'une attention 
particulière soit apportée aux régions les 
plus durement touchées par le chômage 
des jeunes, qui dépasse dans certains cas 
les 50 % et ne fait qu'aggraver les 
disparités régionales;

Or. fr

Amendement 47
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau;

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la lutte contre le 
chômage des jeunes;

Or. bg

Amendement 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à 
ce fléau;

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la mobilisation des 
fonds structurels afin de stimuler les 
investissements en faveur de la croissance 
et de l'emploi et dans la réponse prioritaire 
à ce fléau;

Or. en

Amendement 49
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, dans la réponse prioritaire à
ce fléau;

5. réclame l'action conjuguée des Fonds 
européens, notamment des instruments de 
politique de cohésion, en particulier le FSE 
et le FEDER, pour soutenir la lutte contre 
ce fléau;

Or. de
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Amendement 50
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il est très important de 
revitaliser l'activité économique et de 
soutenir la création d'emplois chez les 
jeunes; demande à la Commission et aux 
États membres de mettre au point un 
projet d'incubateur d'entreprises à 
l'échelle européenne et d'investir dans 
celui-ci, et que, dans ce cadre, les 
incubateurs d'entreprises présents dans 
tous les États membres permettent aux 
jeunes entrepreneurs de lancer leur 
entreprise dans un environnement 
protégé, tout en créant un sentiment 
d'unité à travers la dimension européenne 
du projet d'incubateur; estime par ailleurs 
qu'il convient de créer un environnement 
approprié pour les capitaux à risques, 
notamment sur le plan de la fiscalité, afin 
de soutenir le développement de ce 
nouveau marché;

Or. en

Amendement 51
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. encourage la Banque européenne 
d'investissement à investir dans la 
création d'emplois pour les jeunes, pour 
autant qu'elle évite les effets d'aubaine et 
qu'elle accorde ses prêts principalement 
aux PME;
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Or. en

Amendement 52
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite l'annonce lors du Conseil 
européen des 8 et 9 février 2013 de la 
création de l'Initiative pour l'emploi des 
jeunes destinée aux régions dont le taux 
des chômages des jeunes serait supérieur 
à 25 % de la moyenne de l'Union; Insiste 
une nouvelle fois sur la nécessité de 
mettre en place un outil limitant les 
barrières administratives inutiles;
souhaite que cette Initiative serve en 
priorité au financement de la Garantie 
pour l'emploi des jeunes au sein de 
l'Union européenne au travers du 
règlement [../..] (FSE);

Or. fr

Amendement 53
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que, pour assurer 
l'efficacité de l'intervention des fonds 
relevant du cadre stratégique commun et 
optimiser l'effet des investissements et du 
financement européen sur la situation 
socioéconomique d'un État et de ses 
régions, il faut se concentrer sur un 
nombre limité de priorités, surtout lorsque 
les efforts nationaux en matière de 
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consolidation fiscale sont importants;

Or. es

Amendement 54
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'annonce de la 
Commission d'un paquet de mesures contre 
le chômage des jeunes pour le mois de juin 
qui, après "l'initiative pour l'emploi des 
jeunes dans l'UE" et surtout la "garantie 
pour la jeunesse" apporte, dans le cadre de 
la stratégie UE-2020, des solutions qui 
favorisent la création d'emplois durables, 
réduisent la précarité, renforcent les 
programmes de mobilité au sein de l'UE et 
encouragent une plus grande coopération 
inter-régionale, dans le cadre d'une feuille 
de route sur l'avenir de l'union économique 
et monétaire, davantage fondée sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

6. se félicite de l'annonce de la 
Commission d'un paquet de mesures contre 
le chômage des jeunes pour le mois de juin 
qui, après "l'initiative pour l'emploi des 
jeunes dans l'UE" et surtout la "garantie 
pour la jeunesse", visent à apporter des 
solutions qui favorisent la création 
d'emplois durables, réduisent la précarité, 
renforcent les programmes de mobilité au 
sein de l'UE et encouragent une plus 
grande coopération inter-régionale, dans le 
cadre d'une feuille de route sur l'avenir de 
l'union économique et monétaire, 
davantage fondée sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale; 
constate cependant que les financements 
prévus pour lutter contre le chômage des 
jeunes ne sont pas à la hauteur; souligne 
que la proposition de financer "l'initiative 
pour l'emploi des jeunes dans l'UE" à 
hauteur de 6 milliards d'euros pour la 
période 2014-2020 est loin d'être 
suffisante pour avoir des impacts 
significatifs sur la situation des jeunes; 
rappelle que selon l'Organisation 
International du Travail un budget de 
21 milliards d'euros serait nécessaire afin 
d'effectivement mettre en place la 
"garantie pour la jeunesse" sur la 
période2014-2012.

Or. fr
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Amendement 55
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'annonce de la 
Commission d'un paquet de mesures contre 
le chômage des jeunes pour le mois de juin 
qui, après "l'initiative pour l'emploi des 
jeunes dans l'UE" et surtout la "garantie 
pour la jeunesse" apporte, dans le cadre
de la stratégie UE-2020, des solutions qui 
favorisent la création d'emplois durables, 
réduisent la précarité, renforcent les 
programmes de mobilité au sein de l'UE et 
encouragent une plus grande coopération 
inter-régionale, dans le cadre d'une feuille 
de route sur l'avenir de l'union économique 
et monétaire, davantage fondée sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

6. se félicite de l'annonce de la 
Commission d'un paquet de mesures contre 
le chômage des jeunes pour le mois de juin 
qui apporterait, dans le cadre de la 
stratégie UE-2020, des solutions qui 
favorisent la création d'emplois durables, 
réduisent la précarité, renforcent les 
programmes de mobilité au sein de l'UE et 
encouragent une plus grande coopération 
inter-régionale, dans le cadre d'une feuille 
de route sur l'avenir de l'union économique 
et monétaire, davantage fondée sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. fr

Amendement 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'annonce de la 
Commission d'un paquet de mesures contre 
le chômage des jeunes pour le mois de juin 
qui, après "l'initiative pour l'emploi des 
jeunes dans l'UE" et surtout la "garantie 
pour la jeunesse" apporte, dans le cadre de 
la stratégie UE-2020, des solutions qui 
favorisent la création d'emplois durables, 
réduisent la précarité, renforcent les 
programmes de mobilité au sein de l'UE et 
encouragent une plus grande coopération 
inter-régionale, dans le cadre d'une feuille 
de route sur l'avenir de l'union économique 

6. se félicite de l'annonce de la 
Commission d'un paquet de mesures contre 
le chômage des jeunes pour le mois de juin 
qui, après "l'initiative pour l'emploi des 
jeunes dans l'UE" et surtout la "garantie 
pour la jeunesse" apporte, dans le cadre de 
la stratégie UE-2020, des solutions qui 
favorisent la création d'emplois durables et 
l'égalité des chances pour les jeunes, en 
soutenant l'inclusion sociale, réduisent la 
précarité, renforcent les programmes de 
mobilité au sein de l'UE et encouragent une 
plus grande coopération inter-régionale, 



PE513.123v02-00 36/37 AM\939864FR.doc

FR

et monétaire, davantage fondée sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

dans le cadre d'une feuille de route sur 
l'avenir de l'union économique et 
monétaire, davantage fondée sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 57
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. enjoint les États membres à 
rapidement mettre en œuvre la garantie 
pour la jeunesse et à mettre sur pied des 
services pour l'emploi des jeunes plus 
efficaces et plus accessibles, afin de 
proposer des emplois et des formations 
adéquats aux jeunes; demande à la 
Commission de soutenir les régions et les 
États membres qui souhaitent créer des 
programmes de garantie pour la jeunesse 
à l'échelle nationale et régionale; invite le 
Conseil de l'Union européenne à 
augmenter de manière significative la 
dotation financière de cette initiative, à la 
suite de la recommandation de l'OIT de 
consacrer 21 milliards d'euros pour la 
mettre en œuvre;

Or. en

Amendement 58
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que de nouveaux 
programmes devraient être élaborés en 
vue de proposer aux jeunes une éducation 
technologique de qualité et de promouvoir 
des possibilités de spécialisation ou 
d'emploi dans un autre État membre;

Or. en

Amendement 59
Karima Delli, Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne qu'il convient que les 
mesures d'austérité n'affectent pas les 
investissements dans les programmes de 
garantie pour la jeunesse;

Or. en


