
 

AM\1166838FR.docx  PE624.170v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

22.10.2018 A8-0313/42/rev 

Amendement  42/rev 

Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que le chômage des 

jeunes, s’il est inférieur aux années 

précédentes, reste bien trop élevé dans 

certains États membres, notamment dans 

les régions qui accusent un retard de 

développement économique, et que la 

situation des jeunes sans emploi et ne 

suivant ni études ni formation (NEET) et 

celle des chômeurs de longue durée restent 

particulièrement préoccupantes; met 

l’accent sur le fait que les jeunes sont les 

plus exposés au risque de pauvreté et 

d’exclusion sociale et économique; décide 

par conséquent de renforcer l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ) au-delà du 

montant proposé par la Commission; 

souligne qu’un tel renforcement ne saurait 

en aucun cas être considéré comme une 

concentration en début de période de 

l’allocation pour l’IEJ approuvée dans le 

cadre de la révision à mi-parcours du CFP; 

insiste par contre sur le fait qu’il faut 

améliorer encore l’IEJ et la rendre plus 

efficace afin qu’elle apporte une plus 

grande valeur ajoutée européenne aux 

politiques d’emploi des jeunes dans les 

États membres, en veillant notamment à 

ce qu’elle ne remplace pas les 

financements en faveur de politiques 

nationales préexistantes; 

5. souligne que le chômage des jeunes 

reste bien trop élevé dans certains États 

membres, notamment dans les régions qui 

accusent un retard de développement 

économique, et que la situation des jeunes 

sans emploi et ne suivant ni études ni 

formation (NEET) et celle des chômeurs de 

longue durée restent particulièrement 

préoccupantes; met l’accent sur le fait que 

les jeunes sont les plus exposés au risque 

de pauvreté et d’exclusion sociale et 

économique; décide par conséquent de 

renforcer l’initiative pour l’emploi des 

jeunes (IEJ) au-delà du montant proposé 

par la Commission; souligne qu’un tel 

renforcement ne saurait en aucun cas être 

considéré comme une concentration en 

début de période de l’allocation pour l’IEJ 

approuvée dans le cadre de la révision à 

mi-parcours du CFP et demande 

instamment de faire de cette initiative un 

plan pour l’emploi lié à un plan public 

social et environnemental pour l’Europe 

qui engage les États membres à accroître 

le niveau d’absorption du financement et 

à créer davantage d’emplois de qualité 

pour les jeunes; 
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