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6.10.2020 B9-0310/6

Amendement 6
Monica Semedo
au nom du groupe Renew

Proposition de résolution B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales
La garantie pour la jeunesse

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. soutient fermement l’objectif 
consistant à améliorer la situation socio-
économique des jeunes grâce à la mise en 
œuvre adéquate de la garantie renforcée 
pour la jeunesse; réaffirme sa position 
selon laquelle la rémunération devrait être 
proportionnelle au travail fourni, aux 
compétences et à l’expérience de la 
personne concernée et permettre aux 
stagiaires et aux apprentis sur le marché du 
travail, en dehors des cursus éducatifs, de 
joindre les deux bouts; invite la 
Commission et les États membres, en 
collaboration avec le Parlement et dans le 
respect du principe de subsidiarité, à 
proposer des pistes pour l’introduction 
d’un instrument juridique commun 
garantissant et faisant appliquer une 
rémunération équitable pour les stages et 
les apprentissages sur le marché du travail 
de l’Union; condamne la pratique des 
stages et apprentissages non rémunérés, 
qui constitue une forme d’exploitation du 
travail des jeunes et une violation de leurs 
droits;

13. soutient fermement l’objectif 
consistant à améliorer la situation socio-
économique des jeunes grâce à la mise en 
œuvre adéquate de la garantie renforcée 
pour la jeunesse; réaffirme sa position 
selon laquelle la rémunération devrait être 
proportionnelle au travail fourni, aux 
compétences et à l’expérience de la 
personne concernée et permettre aux 
stagiaires et aux apprentis sur le marché du 
travail, en dehors des cursus éducatifs, de 
joindre les deux bouts; invite la 
Commission et les États membres, en 
collaboration avec le Parlement et dans le 
respect du principe de subsidiarité, à 
proposer des pistes pour l’introduction 
d’un instrument juridique commun 
garantissant et faisant appliquer une 
rémunération équitable pour les stages et 
les apprentissages sur le marché du travail 
de l’Union; demande instamment aux 
États membres de garantir une 
rémunération adéquate des périodes de 
stage et d’apprentissage extérieures aux 
programmes d’enseignement officiels afin 
d’éviter l’apparition d’obstacles de fait 
pour les jeunes appartenant à des groupes 
vulnérables ou issus de milieux 
socioéconomiques modestes;

Or. en
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Amendement 7
Monica Semedo
au nom du groupe Renew

Proposition de résolution B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales
La garantie pour la jeunesse

Proposition de résolution
considérant Q

Proposition de résolution Amendement

Q. considérant que les jeunes sont 
aujourd’hui hautement qualifiés; que la 
formation, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels ne sont 
pas une réponse au manque d’emplois pour 
les jeunes; que la création d’emplois 
durables et de qualité est en revanche 
essentielle à leur stabilité;

Q. considérant que les jeunes sont 
aujourd’hui hautement qualifiés; que la 
formation, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels ne sont 
pas la seule réponse au manque d’emplois 
pour les jeunes; que la création d’emplois 
durables et de qualité est en revanche 
essentielle à leur stabilité;

Or. en


