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Amendement 1
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à prendre confiance en leurs 
capacités, ainsi qu’à acquérir une 
expérience pratique et professionnelle, à 
améliorer leur employabilité et à faciliter 
leur transition vers un emploi régulier;

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à acquérir une expérience 
pratique et professionnelle, à faire un 
choix professionnel éclairé, à améliorer 
leur employabilité et à faciliter leur 
transition vers un emploi régulier;

Or. fr

Amendement 2
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à prendre confiance en leurs 
capacités, ainsi qu’à acquérir une 
expérience pratique et professionnelle, à 
améliorer leur employabilité et à faciliter 
leur transition vers un emploi régulier;

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
formation pratique professionnelle qui 
devrait aider les jeunes à prendre confiance 
en leurs capacités et en leurs compétences 
ainsi qu’à acquérir une expérience 
professionnelle, à accroître leur 
connaissance du marché du travail et à 
améliorer leur employabilité, en 
augmentant leurs possibilités de trouver 
un emploi régulier;

Or. es

Amendement 3
Victor Negrescu
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à prendre confiance en leurs 
capacités, ainsi qu’à acquérir une 
expérience pratique et professionnelle, à 
améliorer leur employabilité et à faciliter 
leur transition vers un emploi régulier;

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à prendre confiance en leurs 
capacités, ainsi qu’à acquérir une 
expérience pratique et professionnelle, à 
améliorer leur employabilité et à faciliter 
leur transition vers un emploi régulier;  
réaffirme qu'il est nécessaire de 
promouvoir les bonnes pratiques en la 
matière, en particulier en ce qui concerne 
l'intégration des stages à l'expérience 
professionnelle;

Or. en

Amendement 4
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à prendre confiance en leurs 
capacités, ainsi qu’à acquérir une 
expérience pratique et professionnelle, à 
améliorer leur employabilité et à faciliter 
leur transition vers un emploi régulier;

1. souligne que les stages devraient 
s’entendre comme une période limitée de 
pratique professionnelle, qui devrait aider 
les jeunes à prendre confiance en leurs 
capacités et à acquérir des compétences 
utiles pour le travail, ainsi qu’à acquérir 
une expérience pratique et professionnelle, 
à améliorer leur employabilité et à faciliter 
leur transition vers un emploi régulier; 

Or. en

Amendement 5
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en 
aucun cas se substituer aux emplois 
réguliers ou constituer une condition 
préalable à un placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages, qu'ils aient 
lieu au sein d'une entreprise privée, dans 
le secteur tertiaire ou le secteur public, 
doivent offrir un contenu de formation et 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates (telles 
qu’une rémunération adaptée et 
raisonnable, des horaires de travail 
adéquats, une couverture sociale et de 
santé), et ne doivent en aucun cas se 
substituer aux emplois réguliers ni 
constituer une condition préalable au 
placement professionnel;

Or. es

Amendement 6
Łukasz Kohut

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu d’apprentissage actif 
solide, garantir des conditions de travail 
adéquates telles qu’une rémunération 
équitable, des horaires de travail décents, 
une couverture sociale et de santé, et ne 
devraient en aucun cas se substituer aux 
emplois réguliers ou constituer une 
condition préalable à un placement 
professionnel;

Or. en

Amendement 7
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
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Hannes Heide, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide et de qualité, 
garantir des conditions de travail adéquates 
telles qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel; souligne que les 
stages de longue durée sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives 
notables pour les jeunes en matière de 
sécurité sociale, notamment en ce qui 
concerne l'accumulation des droits à 
pension et le droit aux allocations de 
chômage;

Or. en

Amendement 8
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, afin que cette 
expérience puisse aider les stagiaires à 
obtenir de nouveaux emplois qualifiés. 
Ainsi, le parrainage doit être un facteur 
clé dans l'évaluation et l'orientation du 
stagiaire grâce à la mise en œuvre d’un 
projet de formation visant à déterminer 
les compétences et aptitudes que le 
stagiaire aura développées au cours de 
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son stage. Les stages devraient s'attacher 
à garantir des conditions de travail 
adéquates telles qu’une rémunération 
équitable, des horaires de travail fixes, une 
couverture sociale et de santé, et ne 
devraient en aucun cas se substituer aux 
emplois réguliers ou constituer une 
condition préalable à un placement 
professionnel;

Or. en

Amendement 9
Salima Yenbou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel; insiste pour que 
des conditions de travail et une 
rémunération appropriées soient 
garanties à l'ensemble des stagiaires, que 
le stage soit entrepris ou non dans le 
cadre d'un programme d'enseignement ou 
de formation («stage de cursus»).

Or. en

Amendement 10
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable dès le 
premier jour travaillé afin d’éviter la 
multiplication des stages courts, dont la 
durée est précisément sous le seuil de 
rémunération obligatoire, des horaires de 
travail fixes, une couverture sociale et de 
santé, et ne devraient en aucun cas se 
substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

Or. fr

Amendement 11
Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, ou au 
moins une indemnisation des frais liés au 
stage, des horaires de travail fixes, une 
couverture sociale et de santé, un mentorat 
adapté, et ne devraient en aucun cas se 
substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

Or. en

Amendement 12
Victor Negrescu
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, et ne devraient en aucun 
cas se substituer aux emplois réguliers ou 
constituer une condition préalable à un 
placement professionnel;

2. considère que pour faciliter l’accès 
à un emploi régulier, les stages devraient 
offrir un contenu de formation ou 
d’apprentissage solide, garantir des 
conditions de travail adéquates telles 
qu’une rémunération équitable, des 
horaires de travail fixes, une couverture 
sociale et de santé, des avis et des conseils 
professionnels appropriés, et ne devraient 
en aucun cas se substituer aux emplois 
réguliers ou constituer une condition 
préalable à un placement professionnel;

Or. en

Amendement 13
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande aux États membres 
d'œuvrer en faveur d'une législation qui 
réduise les coûts du travail pour les 
entreprises et en faveur d'incitations qui 
permettent aux entreprises de promouvoir 
des programmes de formation assortis 
d'une possibilité d'emploi au sein de 
l'entreprise concernée, ce qui facilitera la 
transition de la période de stage vers 
l'emploi régulier; 

Or. es

Amendement 14
Gilbert Collard
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les 
stages devraient promouvoir l’inclusion, 
en particulier en ce qui concerne les 
personnes moins favorisées; insiste sur le 
fait qu’il est essentiel de garantir la 
participation des personnes handicapées 
aux stages en prenant des mesures 
appropriées pour les y sensibiliser et leur y 
donner un meilleur accès;

3. insiste sur le fait qu’il est essentiel 
de garantir, quand cela est possible, la 
participation des personnes handicapées, 
(notamment handicapés physiques, 
autisme, trisomie 21), aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès ;

Or. fr

Amendement 15
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les 
personnes moins favorisées; insiste sur le 
fait qu’il est essentiel de garantir la 
participation des personnes handicapées 
aux stages en prenant des mesures 
appropriées pour les y sensibiliser et leur y 
donner un meilleur accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les jeunes 
moins favorisés; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès; souligne que la participation à des 
stages devrait également être garantie aux 
jeunes vulnérables comme les migrants et 
les réfugiés, pour lesquels l'inclusion 
dans la société est fondamentale au 
succès de leur intégration;

Or. en

Amendement 16
Gianantonio Da Re
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès; invite la Commission à proposer 
des initiatives spécifiques pour faciliter la 
participation des personnes handicapées 
aux stages transfrontaliers;

Or. it

Amendement 17
Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées, y compris les personnes 
issues de l'immigration; insiste sur le fait 
qu’il est essentiel de garantir la 
participation des personnes handicapées 
aux stages en prenant des mesures 
appropriées pour les y sensibiliser et leur y 
donner un meilleur accès; souligne qu'il 
est nécessaire de promouvoir 
l'accessibilité des jeunes issus de milieux 
vulnérables;

Or. en

Amendement 18
Victor Negrescu
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès; souligne la nécessité d'offrir des 
possibilités de stage aux NEET et aux 
jeunes issus de zones rurales ou isolées; 

Or. en

Amendement 19
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès; souligne qu'il est nécessaire 
d'élaborer des stages destinés aux 
personnes ayant une déficience visuelle et 
auditive;

Or. en

Amendement 20
Salima Yenbou
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées, en particulier les primo-
arrivants comme les migrants et les 
réfugiés, et les groupes difficiles à 
atteindre; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

Or. en

Amendement 21
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

3. insiste sur le fait que tous les stages 
devraient promouvoir l’inclusion, en 
particulier en ce qui concerne les personnes 
moins favorisées, et soutenir l'égalité 
entre les sexes; insiste sur le fait qu’il est 
essentiel de garantir la participation des 
personnes handicapées aux stages en 
prenant des mesures appropriées pour les y 
sensibiliser et leur y donner un meilleur 
accès;

Or. en

Amendement 22
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Projet d'avis
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Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que, selon Eurostat, au 
début de l'année 2020, le taux de 
chômage des jeunes atteignait 14,9 % 
dans l'Union, et que les conséquences 
sociales inéluctables de la pandémie de 
COVID-19 auront de graves 
répercussions sur le marché du travail de 
l'Union, entraînant une crise plus 
profonde que la crise financière de 2008;  
partant, la garantie pour le jeunesse 
devrait devenir un mécanisme permanent 
doté de fonds suffisants afin de renforcer 
le soutien aux mesures en faveur de 
l'intégration des jeunes sur le marché du 
travail;

Or. en

Amendement 23
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. observe que les dernières 
statistiques en date disponibles1a mettent 
en évidence la persistance d'une 
proportion élevée de stages non 
rémunérés ou faiblement rémunérés dans 
toute l'Europe, ce qui risque d'engendrer 
un problème d’égalité d’accès à l'emploi 
régulier. Selon ses données, 59 % des 
personnes interrogées qui avaient 
accompli un stage ont déclaré n'avoir 
reçu aucune compensation financière lors 
de leur dernière expérience, tandis que 
parmi ceux qui avaient reçu une forme de 
rémunération, seuls 53 % considéraient le 
montant perçu comme suffisant pour 
couvrir les frais de subsistance;
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_________________
1a Eurobaromètre Flash 378, «The 
experiences of traineeships in the EU» 
(Bilan sur les stages dans l'Union);

Or. en

Amendement 24
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. fait observer que le 
principe d'un soutien actif à l'intégration 
durable sur le marché du travail et 
l'engagement de renforcer les 
qualifications et les compétences des 
jeunes sont des composantes majeures de 
l'action de la Commission pour stimuler 
la convergence vers le haut des conditions 
de travail et qu'il s'agit là de la raison 
d'être du socle européen des droits 
sociaux; demande donc à la Commission 
de soutenir une mise en œuvre appropriée 
du socle européen des droits sociaux sous 
forme de mesures concrètes en faveur des 
jeunes dans toute l'Europe;

Or. en

Amendement 25
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission à 
encourager et soutenir les États membres 
pour mettre à profit le Fonds social 
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européen plus et le Fonds européen de 
développement régional, ainsi que 
d'autres fonds européens pour la période 
de programmation 2021-2027 dans 
l'optique de renforcer le nombre de stages 
de qualité au sein de l'Union;

Or. en

Amendement 26
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. affirme que certains employeurs 
ont tendance à faire un usage abusif des 
stages; invite la Commission à proposer 
des mécanismes de contrôle au niveau de 
l’Union, notamment dans le cadre des 
programmes Erasmus+, et à favoriser une 
plus grande offre de possibilités de stages 
transfrontaliers afin d’accroître la mobilité 
des jeunes au sein de l’Union;

4. réaffirme que les stages offrent 
une excellente occasion de connaître le 
marché du travail et de rapprocher les 
jeunes du milieu de l'entreprise; reconnaît 
l'importance du programme Erasmus+ 
dans la promotion des stages 
transfrontaliers et, par conséquent, 
demande qu'il en soit tenu compte au 
niveau budgétaire afin d’accroître la 
mobilité des jeunes au sein de l’Union;

Or. es

Amendement 27
Salima Yenbou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. affirme que certains employeurs ont 
tendance à faire un usage abusif des stages; 
invite la Commission à proposer des 
mécanismes de contrôle au niveau de 
l’Union, notamment dans le cadre des 
programmes Erasmus+, et à favoriser une 
plus grande offre de possibilités de stages 

4. affirme que certains employeurs ont 
tendance à faire un usage abusif des stages; 
invite la Commission à proposer des lignes 
directrices et des mécanismes de contrôle 
appropriés au niveau de l’Union, 
notamment dans le cadre des programmes 
Erasmus+; invite les États membres et la 
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transfrontaliers afin d’accroître la 
mobilité des jeunes au sein de l’Union;

Commission à œuvrer pour garantir des 
expériences de mobilité de qualité basées 
sur les principes de la charte européenne 
de qualité pour la mobilité, qui indique 
clairement que la qualité de l'information, 
la préparation, le soutien et la 
reconnaissance de l'expérience et des 
qualifications, ainsi que les plans 
d'apprentissage et les résultats 
d'apprentissage clairs établis 
préalablement ont une incidence 
manifeste sur les effets bénéfiques de la 
mobilité;

Or. en

Amendement 28
Irena Joveva, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Ilana 
Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. affirme que certains employeurs 
ont tendance à faire un usage abusif des 
stages; invite la Commission à proposer 
des mécanismes de contrôle au niveau de 
l’Union, notamment dans le cadre des 
programmes Erasmus+, et à favoriser une 
plus grande offre de possibilités de stages 
transfrontaliers afin d’accroître la mobilité 
des jeunes au sein de l’Union;

4. affirme qu'il existe un risque, dans 
une certaine mesure, d'un usage abusif de 
stages par certains employeurs, ce qui 
suppose de prendre des mesures à un 
niveau approprié;  invite la Commission à 
proposer des mécanismes de contrôle au 
niveau de l’Union, notamment dans le 
cadre des programmes Erasmus+, et à 
favoriser une plus grande offre de 
possibilités de stages transfrontaliers afin 
d’accroître la mobilité des jeunes au sein 
de l’Union;

Or. en

Amendement 29
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. affirme que certains employeurs ont 
tendance à faire un usage abusif des stages; 
invite la Commission à proposer des 
mécanismes de contrôle au niveau de 
l’Union, notamment dans le cadre des 
programmes Erasmus+, et à favoriser une 
plus grande offre de possibilités de stages 
transfrontaliers afin d’accroître la mobilité 
des jeunes au sein de l’Union;

4. affirme que certains employeurs ont 
tendance à faire un usage abusif des stages; 
invite la Commission à proposer des 
mécanismes de contrôle au niveau de 
l’Union, et à favoriser une plus grande 
offre de possibilités de stages 
transfrontaliers afin d’accroître la mobilité 
des jeunes au sein de l’Union;

Or. fr

Amendement 30
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. affirme que certains employeurs ont 
tendance à faire un usage abusif des stages; 
invite la Commission à proposer des 
mécanismes de contrôle au niveau de 
l’Union, notamment dans le cadre des 
programmes Erasmus+, et à favoriser une 
plus grande offre de possibilités de stages 
transfrontaliers afin d’accroître la mobilité 
des jeunes au sein de l’Union;

4. affirme que certains employeurs ont 
tendance à faire un usage abusif des stages; 
invite la Commission à proposer des 
mécanismes de contrôle dans le cadre des 
programmes Erasmus+, et à favoriser une 
plus grande offre de possibilités de stages 
transfrontaliers afin d’accroître la mobilité 
des jeunes au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 31
Salima Yenbou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que les programmes 
financés par l'Union qui valorisent les 
stages comme le programme Erasmus +, 
ainsi que les stages au sein des 
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institutions de l'Union devraient être mis 
en avant pour promouvoir l'inclusivité et 
l'accessibilité; invite la Commission à 
examiner les possibilités d'améliorer la 
transparence et de faciliter et d'améliorer 
l'accès aux financements dans le cadre du 
programme Erasmus + et d'autres 
programmes financés par l'Union, en 
tenant particulièrement compte de la 
situation financière du candidat et du 
coût de la vie sur le lieu 

Or. en

Amendement 32
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Loucas 
Fourlas, Asim Ademov

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. signale que les offres de stage dans 
le cadre du corps européen de solidarité 
ne sont pas suffisamment exploitées par 
rapport aux activités de bénévolat et 
demande à la Commission de donner la 
préférence aux stages plutôt qu'aux 
emplois dans le cadre du volet 
professionnel du programme;

Or. es

Amendement 33
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne les changements 
engendrés par la pandémie de COVID-19 
en ce qui concerne le travail, les stages et 
les compétences, et recommande une 
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adaptation des pratiques dans ces 
domaines;

Or. en

Amendement 34
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne le risque de stages non 
rémunérés et engage la Commission à 
mettre en place de nouvelles mesures de 
protection pour éviter ces situations.

Or. en

Amendement 35
Salima Yenbou

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à favoriser 
une plus grande offre de possibilités de 
stages transfrontaliers afin d’accroître la 
mobilité des jeunes au sein de l’Union; les 
stages dans les régions frontalières 
devraient être davantage encouragés dans 
l'optique de les préparer au contexte 
particulier du marché du travail 
transfrontalier;

Or. en

Amendement 36
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov
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Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime qu'il convient de s'employer 
à développer un marché intérieur des 
travailleurs, ce qui requiert de poursuivre 
les travaux sur la reconnaissance des 
connaissances et des compétences 
acquises pendant les stages, en particulier 
dans le cas des cycles de formation;

Or. es

Amendement 37
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. salue l'apparition des stages 
numériques, invite les institutions de 
l'Union à mettre en place ces formats et 
rappelle l’importance de maintenir des 
normes de qualité élevée pour les stages 
dans le contexte actuel;

Or. en

Amendement 38
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne qu'il est nécessaire 
d'adopter des normes communes au 
niveau de l'Union pour des stages de 
qualité et de les promouvoir dans le cadre 
des programmes de l'Union;
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Or. en

Amendement 39
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux, organisations de la 
société civile et, en particulier, 
organisations de jeunesse) à la 
formulation de lignes directrices ainsi 
qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en 
œuvre du cadre.

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux et économiques et 
organisations de la société civile) à la 
formulation de lignes directrices ainsi 
qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en 
œuvre du cadre.

Or. es

Amendement 40
Irena Joveva, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Morten 
Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux, organisations de la 
société civile et, en particulier, 
organisations de jeunesse) à la formulation 
de lignes directrices ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation de la mise en œuvre du cadre.

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux, organisations de la 
société civile et, en particulier, 
organisations de jeunesse) à la formulation 
de lignes directrices ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation des pratiques dans les États 
membres en matière de stages.

Or. en

Amendement 41
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
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Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux, organisations de la 
société civile et, en particulier, 
organisations de jeunesse) à la formulation 
de lignes directrices ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation de la mise en œuvre du cadre.

5. engage la nouvelle Commission, 
étant donné la corrélation étroite entre 
qualité des stages et employabilité future, 
à présenter une proposition de 
recommandation du Conseil relative à un 
cadre de qualité pour les stages actualisée, 
dont l'objectif est d'étendre le champ 
d'application du cadre en vigueur de 
manière à couvrir tous les types de stages; 
souligne l’importance de la participation de 
tous les acteurs clés (partenaires sociaux, 
organisations de la société civile et, en 
particulier, organisations de jeunesse) à la 
formulation de lignes directrices ainsi 
qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en 
œuvre ultérieure du cadre.

Or. en

Amendement 42
Salima Yenbou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux, organisations de la 
société civile et, en particulier, 
organisations de jeunesse) à la formulation 
de lignes directrices ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation de la mise en œuvre du cadre.

5. souligne l’importance de la 
participation de tous les acteurs clés 
(partenaires sociaux, organisations de la 
société civile, les établissements 
d'enseignement et, en particulier, 
organisations de jeunesse) à la formulation 
de lignes directrices ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation de la mise en œuvre du cadre.

Or. en

Amendement 43
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Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les institutions européennes 
à montrer l’exemple en proposant plus de 
stages et en diversifiant les modèles 
proposés, afin de s’adapter aux cursus des 
États membres comme, par exemple, les 
contrats d’alternance, obligatoires dans 
certaines formations françaises, 
notamment culturelles, et 
malheureusement inexistants dans les 
propositions européennes;

Or. fr

Amendement 44
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'ensemble des États 
membres devraient utiliser ce cadre à des 
fins d'orientation pour améliorer la 
qualité des stages dans toute l'Union, en 
tenant compte du fait que les États 
membres légifèrent de manière 
indépendante;

Or. en

Amendement 45
Łukasz Kohut

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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5 bis. souligne que, indépendamment de 
la durée du stage, il est indispensable 
d'intégrer aux programmes de stage des 
formations en matière de protection et de 
prévention face aux situations de 
harcèlement et d'intimidation sur le lieu 
de travail;

Or. en

Amendement 46
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu’en 2019, parmi 6058 
candidats, l’administration du Parlement 
a sélectionné 26 stagiaires français contre 
60 stagiaires italiens, 54 stagiaires 
espagnols, 27 stagiaires originaires de 
pays tiers dont un Algérien, deux 
Albanais, un Kosovar, quatre Ouzbeks, 
…; invite les institutions européennes à 
favoriser les demandes de stage émanant 
des citoyens des États membres, et, afin 
d’éviter des inégalités, au prorata du 
nombre de jeunes scolarisés au sein des 
États membres;

Or. fr

Amendement 47
Łukasz Kohut

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. relève qu'il est indispensable de 
veiller à l'équilibre entre les sexes dans 
chaque entreprise ou institution 
employant des stagiaires et souligne que 
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l'ambition doit être la diversité; met en 
garde contre d'éventuels profils 
tendancieux dans les procédures de 
recrutement;

Or. en

Amendement 48
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. Regrette que les institutions 
européennes puissent officiellement 
embaucher jusqu’à 10% de jeunes des 
pays tiers, chiffre trop élevé favorisant le 
rejet de nombreuses candidatures 
européennes;

Or. fr

Amendement 49
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. invite à dresser un état de 
la situation des stages spécialement dans 
le domaine de la culture: musées, 
galeries, expositions, théâtres, cinémas, 
librairies, festivals, concerts ou autres 
domaines musicaux, art de la scène, 
peinture, sculpture...; invite, en cas de 
pénurie dans ces domaines, à faire des 
propositions concrètes: aides financières, 
plateformes réunissant les propositions de 
stages dans ces domaines culturels, etc.

Or. fr
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