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Amendement  1 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. souligne que pour lutter contre le 

taux de chômage élevé des jeunes dans la 

plupart des États membres, il est 

important que les programmes de soutien 

à l’emploi des jeunes utilisent les fonds 

qui leur sont alloués dans tous les 

domaines pour lesquels ils ont été créés; 

suggère à la Commission de financer le 

CES au moyen d’une ligne budgétaire 

spécifique; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/2 

Amendement  2 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. invite la Commission à coordonner 

correctement et à intégrer l'initiative du 

corps européen de solidarité dans tous ses 

services et avec toutes les autres 

institutions européennes et nationales afin 

d'en garantir une mise en œuvre cohérente 

et systématique; suggère que la direction 

générale de l'éducation, de la culture, de la 

jeunesse et du sport de la Commission soit 

chargée de la coordination et de 

l'intégration du corps européen de 

solidarité; 

21. invite la Commission à coordonner 

correctement et à intégrer l'initiative du 

corps européen de solidarité dans tous ses 

services et avec toutes les autres 

institutions européennes et nationales afin 

d'en garantir une mise en œuvre cohérente 

et systématique, tout en veillant 

soigneusement à ce que les emplois créés 

par le CES n’aient pas un effet de 

substitution sur l’emploi de qualité, en le 

remplaçant par des apprentissages et du 

travail temporaire; suggère que la 

direction générale de l'éducation, de la 

culture, de la jeunesse et du sport de la 

Commission soit chargée de la 

coordination et de l'intégration du corps 

européen de solidarité; 

Or. en 

 

 


