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Proposition de résolution Amendement 

21. admet la demande visant à définir, 

dans le cadre de l’initiative pour l’emploi 

des jeunes, ce que devrait être une «offre 

de qualité»; souligne qu’il est nécessaire 

d’élaborer une définition globale, 

communément acceptée, qui tienne compte 

du travail effectué par le comité de 

l’emploi du Conseil en collaboration avec 

la Commission, l’OIT et les acteurs 

concernés; signale que garantir une offre 

de bonne qualité est une mesure 

multidimensionnelle qui mène à une 

intégration durable et adéquate des 

participants sur le marché du travail, et ce, 

grâce au développement des compétences, 

et qu’elle devrait correspondre au niveau 

de qualification des participants et à leur 

profil et tenir compte de la demande 

d’emplois; presse les États membres de 

garantir que la protection sociale, la 

réglementation sur les conditions de 

travail et les grilles de rémunération 

s’appliquent aux participants; attire 

l’attention sur les normes de qualité 

mentionnées dans le document 

d’orientation pour l’évaluation de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes 

(«Youth Employment Initiative evaluation 

21. admet la demande visant à définir, 

dans le cadre de l’initiative pour l’emploi 

des jeunes, ce que devrait être une «offre 

de qualité»; souligne qu’il est nécessaire 

d’élaborer une définition globale, 

communément acceptée au niveau 

européen, qui tienne pleinement compte 

du travail effectué par le comité de 

l’emploi du Conseil en collaboration avec 

la Commission, l’OIT et les acteurs 

concernés; signale que garantir une offre 

de bonne qualité est une mesure 

multidimensionnelle qui mène à une 

intégration durable et adéquate des 

participants sur le marché du travail, et ce, 

grâce au développement des compétences; 

estime qu’une telle mesure devrait 

consister, en premier lieu, en des services 

personnalisés de qualité en matière de 

cartographie des compétences, 

d’encadrement et d’accompagnement, 

qu’elle devrait correspondre au niveau de 

qualification des participants et à leur 

profil, et garantir la protection sociale, des 

conditions de travail décentes et une 

rémunération adéquate pour les 
participants; attire l’attention sur les 

normes de qualité mentionnées dans le 
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guidance») publié par la Commission en 

2015, qui établit les caractéristiques des 

offres d’emploi, leur pertinence vis-à-vis 

des besoins des participants, les résultats 

sur le marché du travail produits par les 

offres et la proportion des offres non 

acceptées ou abandonnées prématurément 

comme des indicateurs valables pour 

l’évaluation de la qualité de l’emploi;  

document d’orientation pour l’évaluation 

de l’initiative pour l’emploi des jeunes 

(«Youth Employment Initiative evaluation 

guidance») publié par la Commission en 

2015, qui établit les caractéristiques des 

offres d’emploi, leur pertinence vis-à-vis 

des besoins des participants, les résultats 

sur le marché du travail produits par les 

offres et la proportion des offres non 

acceptées ou abandonnées prématurément 

comme des indicateurs valables pour 

l’évaluation de la qualité de l’emploi; 

Or. en 

 

 


