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AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales présente à la commission des budgets, 

compétente au fond, les amendements suivants: 

Amendement  1 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant qu’un lien est établi 

entre la programmation des Fonds de 

l’Union et le Semestre européen ainsi que 

les recommandations spécifiques par 

pays; que les Fonds de l’Union sont 

destinés à réaliser les objectifs énoncés à 

l’article 174 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union, à savoir le 

renforcement de la cohésion économique, 

sociale et territoriale de l’Union et la 

réduction de l’écart entre les niveaux de 

développement des diverses régions; 

Amendement  2 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne par ailleurs l’importance 

des principes horizontaux qui doivent sous-

tendre le CFP et toutes les politiques 

connexes de l’Union; réaffirme, dans ce 

contexte, sa position selon laquelle l’Union 

doit respecter son engagement à prendre la 

tête de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 

unies et déplore l’absence d’engagement 

clair et visible à cet effet dans les 

propositions relatives au CFP; demande 

dès lors l’intégration des ODD dans toutes 

les politiques et initiatives de l’Union dans 

le cadre du prochain CFP; souligne en 

outre que la lutte contre les discriminations 

5. souligne par ailleurs l’importance 

des principes horizontaux qui doivent sous-

tendre le CFP et toutes les politiques 

connexes de l’Union; réaffirme, dans ce 

contexte, sa position selon laquelle l’Union 

doit respecter son engagement à prendre la 

tête de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 

unies et déplore l’absence d’engagement 

clair et visible à cet effet dans les 

propositions relatives au CFP; demande 

dès lors l’intégration des ODD dans toutes 

les politiques et initiatives de l’Union dans 

le cadre du prochain CFP; souligne en 

outre qu’il importe de réaliser les objectifs 
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est essentielle si l’on entend respecter les 

engagements de l’Union en faveur d’une 

Europe de l’inclusion et déplore le manque 

d’engagements pris en matière d’égalité 

entre les hommes et les femmes et 

d’intégration de la dimension de genre 

dans les politiques de l’Union, comme il 

ressort des propositions relatives au CFP; 

insiste par ailleurs sur sa position selon 

laquelle, à la suite de l’accord de Paris, il 

convient d’accroître considérablement les 

dépenses liées au climat par rapport au 

CFP actuel, l’objectif étant d’atteindre au 

plus vite une proportion de 30 %, et ce au 

plus tard d’ici 2027; 

du socle européen des droits sociaux afin 

de créer une Europe sociale résiliente et 

que la lutte contre les discriminations est 

essentielle si l’on entend respecter les 

engagements de l’Union en faveur d’une 

Europe de l’inclusion et déplore le manque 

d’engagements pris en matière d’égalité 

entre les hommes et les femmes et 

d’intégration de la dimension de genre 

dans les politiques de l’Union, comme il 

ressort des propositions relatives au CFP; 

insiste par ailleurs sur sa position selon 

laquelle, à la suite de l’accord de Paris, il 

convient d’accroître considérablement les 

dépenses liées au climat par rapport au 

CFP actuel, l’objectif étant d’atteindre au 

plus vite une proportion de 30 %, et ce au 

plus tard d’ici 2027; 

Amendement  3 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. déclare, par ailleurs, qu’il s’oppose 

à toute réduction du niveau des principales 

politiques de l’Union, telles que la 

politique de cohésion et la politique 

agricole commune (PAC); s’oppose 

particulièrement à toute coupe drastique 

ayant une incidence négative sur la nature 

et les objectifs mêmes de ces politiques, 

comme les réductions proposées pour le 

Fonds de cohésion ou pour le Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural; rejette, dans ce contexte, la 

proposition visant à réduire le Fonds social 

européen malgré son champ d’application 

élargi et l’intégration de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes; 

4. déclare, par ailleurs, qu’il s’oppose 

à toute réduction du niveau des principales 

politiques de l’Union, telles que la 

politique de cohésion et la politique 

agricole commune (PAC); s’oppose 

particulièrement à toute coupe drastique 

ayant une incidence négative sur la nature 

et les objectifs mêmes de ces politiques, 

comme les réductions proposées pour le 

Fonds de cohésion ou pour le Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural; rejette, dans ce contexte, la 

proposition visant à réduire le Fonds social 

européen plus malgré son champ 

d’application élargi et l’intégration de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes, du 

Fonds européen d’aide aux plus démunis, 

du programme pour l’emploi et 

l’innovation sociale et du programme 

«Santé»; 
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Amendement  4 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne qu’il y a lieu de préciser 

le lien proposé entre la programmation 

des Fonds structurels, leurs objectifs 

stratégiques et le Semestre européen, en 

particulier les recommandations par pays, 

en tenant compte de la dimension locale et 

régionale; appelle à la mise en place de 

mécanismes de programmation efficaces 

pour les Fonds de l’Union, en particulier 

le FSE+, afin d’appliquer les principes et 

les droits du socle européen des droits 

sociaux, notamment en leur allouant des 

ressources financières ambitieuses et en 

garantissant les synergies nécessaires 

entre les Fonds de l’Union; 

 

Amendement  5 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 – point vi  

 

Proposition de résolution Amendement 

vi. doubler les ressources destinées à la 

lutte contre le chômage des jeunes (dans le 

cadre de l’actuelle initiative pour l’emploi 

des jeunes); 

vi. doubler les ressources destinées à la 

lutte contre le chômage des jeunes au titre 

du FSE+ (dans le cadre de l’actuelle 

initiative pour l’emploi des jeunes) tout en 

veillant à l’efficacité et à la valeur ajoutée 

du programme; 

 

Amendement  6 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. insiste sur la nécessité d’accélérer 

la lutte contre le chômage des jeunes; est 

toutefois préoccupé par le fait que 
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l’intégration de l’initiative pour l’emploi 

des jeunes dans le FSE+ pourrait réduire 

les niveaux d’engagement des États 

membres et le niveau des ressources 

consacrées directement aux jeunes; 

 

Amendement  7 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne la nécessité d’améliorer 

les instruments de l’Union en faveur de 

l’inclusion sociale et de l’intégration sur 

le marché du travail des ressortissants de 

pays tiers; demande, à cette fin, de 

meilleures synergies entre les Fonds de 

l’Union et des ressources suffisantes; 

souligne l’importance de s’attaquer aux 

défis urbains et locaux spécifiques des 

migrations, notamment en facilitant 

l’accès au financement des villes, des 

autorités locales et régionales, des 

partenaires sociaux, des acteurs socio-

économiques et des organisations de la 

société civile qui élaborent et mettent en 

œuvre des projets dans ce domaine; 
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INFORMATIONS SUR L’ADOPTION EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 9.10.2018    

 
 

 


