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Amendement  1 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d’avis Amendement 

1. rappelle que la croissance est 

indispensable à la création d’emplois et à 

la prospérité et qu’il est nécessaire que les 

fonds structurels soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la 

croissance; 

1. rappelle que la croissance durable 

et les investissements sont des facteurs 

indispensables à la création d’emplois de 

qualité et à l’accroissement de la 

prospérité pour tous et qu’il est nécessaire 

que les fonds structurels et 

d’investissement soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la croissance 

inclusive, de réduire les inégalités et 

d’accélérer la convergence sociale vers le 

haut; souligne à cet égard que le budget 

de l’Union doit contribuer financièrement 

à la réalisation des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 dans le domaine social et de 

l’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Jean Lambert 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d’avis Amendement 

1. rappelle que la croissance est 

indispensable à la création d’emplois et à la 

prospérité et qu’il est nécessaire que les 

fonds structurels soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la 

croissance; 

1. rappelle que la croissance durable 

de l’économie réelle peut être 
indispensable à la création d’emplois et à la 

prospérité; rappelle qu’il est nécessaire que 

les fonds structurels soient utilisés à 

meilleur escient en vue de réduire les 

inégalités et d’accroître la cohésion 

sociale et territoriale conformément à 

l’article 174 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne; 

Or. en 
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Amendement  3 

Marian Harkin 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d’avis Amendement 

1. rappelle que la croissance est 

indispensable à la création d’emplois et à la 

prospérité et qu’il est nécessaire que les 

fonds structurels soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la 

croissance; 

1. rappelle que la croissance est 

indispensable à la création d’emplois et à la 

prospérité et qu’il est nécessaire que les 

fonds structurels soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la croissance 

intelligente, durable et inclusive; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d’avis Amendement 

1. rappelle que la croissance est 

indispensable à la création d’emplois et à la 

prospérité et qu’il est nécessaire que les 

fonds structurels soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la 

croissance; 

1. rappelle que la croissance est 

indispensable à la création d’emplois et à la 

prospérité et qu’il est nécessaire que les 

fonds structurels soient utilisés à meilleur 

escient en vue de promouvoir la 

croissance; insiste, dans ce cadre, pour 

que les fonds alloués à des projets dont 

l’inefficacité a été prouvée soient 

interrompus et réalloués; 

Or. fr 

 

Amendement  5 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 
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Projet d’avis Amendement 

2. prend acte de l’augmentation 

annuelle totale proposée par la 

Commission concernant les crédits de la 

rubrique 1 – Croissance intelligente et 

inclusive (+2,5 % pour les crédits 

d’engagement et +18,3 % pour les crédits 

de paiement); relève en outre les 

augmentations proportionnellement plus 

élevées dans la rubrique 1b — Cohésion 

économique, sociale et territoriale (+2,4 % 

pour les crédits d’engagement et +25,7 % 

pour les crédits de paiement); 

2. prend acte de l’augmentation 

annuelle totale proposée par la 

Commission concernant les crédits de la 

rubrique 1 – Croissance intelligente et 

inclusive (+2,5 % pour les crédits 

d’engagement et +18,3 % pour les crédits 

de paiement); relève en outre les 

augmentations proportionnellement plus 

élevées dans la rubrique 1b — Cohésion 

économique, sociale et territoriale (+2,4 % 

pour les crédits d’engagement et +25,7 % 

pour les crédits de paiement); s’inquiète de 

cette augmentation permanente des 

budgets de ces « fonds perfusions », qui 

n’aident pas à redresser la situation des 

États membres, et ce malgré les milliards 

investis; s’interroge sur la pertinence 

d’augmenter ces lignes budgétaires alors 

que les précédents investissements ne 

donnaient déjà pas de résultats ; 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d’avis Amendement 

2. prend acte de l’augmentation 

annuelle totale proposée par la 

Commission concernant les crédits de la 

rubrique 1 – Croissance intelligente et 

inclusive (+2,5 % pour les crédits 

d’engagement et +18,3 % pour les crédits 

de paiement); relève en outre les 

augmentations proportionnellement plus 

élevées dans la rubrique 1b — Cohésion 

économique, sociale et territoriale (+2,4 % 

pour les crédits d’engagement et +25,7 % 

pour les crédits de paiement); 

2. prend acte de l’augmentation 

annuelle totale proposée par la 

Commission concernant les crédits de la 

rubrique 1 – Croissance intelligente et 

inclusive (+2,5 % pour les crédits 

d’engagement et +18,3 % pour les crédits 

de paiement); relève en outre les 

augmentations proportionnellement plus 

élevées dans la rubrique 1b — Cohésion 

économique, sociale et territoriale (+2,4 % 

pour les crédits d’engagement et +25,7 % 

pour les crédits de paiement); est toutefois 

préoccupé de constater que les crédits 
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d’engagement du chapitre «Emploi, 

affaires sociales et inclusion» ont été 

diminués de 8,85 %; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Ulrike Trebesius 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 bis. souligne que ces ressources 

supplémentaires ne sauraient enfreindre 

le principe de subsidiarité, évincer les 

investissements privés ni se substituer à 

des mesures nationales;  

Or. en 

 

Amendement  8 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 bis. déplore l’ensemble des nouveaux 

retranchements opérés par le Conseil 

européen au titre «Emploi, affaires 

sociales et inclusion»; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 
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Projet d’avis Amendement 

 2 ter. signale à nouveau qu’il est 

impératif de rejeter les modifications 

ayant pour effet de réduire la 

programmation budgétaire pour les lignes 

consacrées à l’emploi, aux affaires 

sociales et à l’inclusion et qu’il est 

indispensable de trouver un juste 

équilibre entre crédits d’engagement et 

crédits de paiement pour que ces 

politiques puissent jouer à plein; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d’avis Amendement 

3. insiste sur le fait que le budget 

2018 a un rôle essentiel à jouer pour 

améliorer la contribution de l’Union à la 

croissance et à l’emploi dans l’Union; 

3. souligne que les inégalités 

croissantes et le chômage dans les États 

membres montrent clairement que l’UE et 

ses politiques n’ont pas favorisé les 

progrès, mais plutôt l’érosion constante 

des droits sociaux, la dévaluation du 

travail, la pauvreté et l’insécurité sociales; 

rappelle que les États membres sont 

essentiels pour contribuer à la croissance 

et à l’emploi dans l’Union et que pour cela 

ils doivent être libres de mettre en œuvre 

des politiques économiques anticycliques 

pour protéger le pouvoir d’achat des 

salariés, stimuler la demande intérieure et 

créer des emplois décents; 

Or. fr 

 

Amendement  11 

Jean Lambert 
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Projet d’avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d’avis Amendement 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 

a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la croissance et à 

l’emploi dans l’Union; 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 

a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la réduction des 

inégalités et à la création d’emplois dans 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d’avis Amendement 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 

a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la croissance et à 

l’emploi dans l’Union; 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 

a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la croissance et à 

l’emploi dans l’Union, en accordant une 

attention particulière aux personnes les 

plus éloignées du marché du travail, telles 

que les chômeurs de longue durée, les 

personnes âgées, les personnes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d’études ou 

de formation ainsi que les travailleurs et 

les enfants touchés par la pauvreté; 

demande dès lors une nouvelle fois 

l’exécution, dans leur totalité, des lignes 

budgétaires concernant l’emploi et les 

affaires sociales; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Deirdre Clune 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 



 

AM\1131880FR.docx 9/26 PE608.139v02-00 

 FR 

 

Projet d’avis Amendement 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 

a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la croissance et à 

l’emploi dans l’Union; 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 

a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la croissance et à 

l’emploi dans l’Union, en particulier pour 

lutter contre le chômage chez les 

personnes les plus éloignées du marché 

du travail; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Heinz K. Becker 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 3 bis. rappelle que l’Europe compte 

2 millions d’entreprises de l’économie 

sociale, qui emploient 14,5 millions de 

personnes et dont le but est d’avoir une 

incidence sociale, sociétale et 

environnementale dans l’intérêt général; 

souligne qu’elles contribuent, en Europe, 

à l’emploi, à la cohésion sociale, au 

développement régional et rural, à la 

protection de l’environnement, à la 

protection des consommateurs, au 

développement agricole, au 

développement des pays tiers et aux 

politiques de sécurité sociale; invite la 

Commission à établir un plan d’action 

européen doté d’un financement adéquat, 

qui promouvra les entreprises de 

l’économie sociale en Europe et stimulera 

l’innovation sociale; rappelle que les 

entreprises sociales peinent à trouver les 

possibilités de financement adéquates en 

raison du manque de compréhension de 

leur fonctionnement et de leur petite 

taille; souligne l’importance d’un 

financement adéquat via COSME, le FSE 

et le FEDER; 
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Or. en 

 

Amendement  15 

Ulrike Trebesius 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d’avis Amendement 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante; insiste sur le fait qu’il est 

primordial, afin de traiter cette question, 

d’assurer un financement adéquat et en 

temps voulu des dispositifs de garantie 

pour la jeunesse grâce à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) et au Fonds 

social européen; 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante; dans ce contexte, insiste sur le 

fait que les États membres, étant plus 

proches de ce problème, sont mieux placés 

pour s’y attaquer; estime que des 

économies considérables peuvent être 

réalisées par un respect constant du 

principe de subsidiarité et une efficacité 

accrue, sans réclamer plus de 

contributions des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d’avis Amendement 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante; insiste sur le fait qu’il est 

primordial, afin de traiter cette question, 

d’assurer un financement adéquat et en 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante, et ce malgré toutes les 

politiques et stratégies européennes mises 

en place; prend note du rapport de la 
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temps voulu des dispositifs de garantie 

pour la jeunesse grâce à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) et au Fonds 

social européen; 

Cour des comptes remettant en cause 

l’efficacité de l’Initiative emploi jeune, 

qui n’a clairement pas donné les résultats 

escomptés en terme de création d’emplois 

et d’intégration des jeunes ; appelle la fin 

de cette initiative et à la réallocation des 

fonds; 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Marian Harkin 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d’avis Amendement 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante; insiste sur le fait qu’il est 

primordial, afin de traiter cette question, 

d’assurer un financement adéquat et en 

temps voulu des dispositifs de garantie 

pour la jeunesse grâce à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) et au Fonds social 

européen; 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent bien trop élevés dans 

l’Union et que la situation des jeunes 

chômeurs, notamment des personnes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d’études ou 

de formation (NEETS), est 

particulièrement inquiétante; insiste sur le 

fait qu’il est primordial, afin de traiter cette 

question, d’assurer un financement adéquat 

et en temps voulu des dispositifs de 

garantie pour la jeunesse grâce à l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ) et au Fonds 

social européen; souligne, à cet égard, 

l’importance du nouveau financement 

convenu de 500 millions d’euros pour 

l’IEJ pour 2017; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 
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Projet d’avis Amendement 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante; insiste sur le fait qu’il est 

primordial, afin de traiter cette question, 

d’assurer un financement adéquat et en 

temps voulu des dispositifs de garantie 

pour la jeunesse grâce à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) et au Fonds social 

européen; 

4. rappelle que les taux de chômage 

des jeunes restent très élevés dans l’Union 

et que la situation des jeunes chômeurs, 

notamment des personnes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEETS), est particulièrement 

inquiétante; insiste sur le fait qu’il est 

primordial, afin de traiter cette question, 

d’assurer un financement adéquat et en 

temps voulu des dispositifs de garantie 

pour la jeunesse grâce à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) et au Fonds social 

européen; souligne à cet égard que ces 

instruments doivent disposer d’un 

financement suffisant et en temps voulu et 

fait part de son inquiétude quant à la 

conclusion de la Cour des comptes selon 

laquelle les ressources mises à disposition 

par le budget de l’Union ne suffisent pas 

à elles seules à prendre en charge 

l’ensemble de la population des NEETS; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Ulrike Trebesius 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d’avis Amendement 

5. rappelle l’importance d’assurer un 

financement d’au moins 700 millions 

d’euros pour l’IEJ pour la période 2018-

2020, comme convenu lors de la révision 

à mi-parcours du CFP, à répartir sur 

2018, 2019 et 2020 en trois tranches 

égales de 233,33 millions d’euros, comme 

indiqué dans le projet de budget 2018; 

demande également l’allocation de crédits 

de paiement suffisants pour assurer la 

mise en œuvre correcte de l’IEJ; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  20 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d’avis Amendement 

5. rappelle l’importance d’assurer un 

financement d’au moins 700 millions 

d’euros pour l’IEJ pour la période 2018-

2020, comme convenu lors de la révision 

à mi-parcours du CFP, à répartir sur 

2018, 2019 et 2020 en trois tranches 

égales de 233,33 millions d’euros, comme 

indiqué dans le projet de budget 2018; 

demande également l’allocation de crédits 

de paiement suffisants pour assurer la 

mise en œuvre correcte de l’IEJ; 

5. s’oppose au financement d’au 

moins 700 millions d’euros pour l’IEJ pour 

la période 2018-2020; 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Jean Lambert 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d’avis Amendement 

5. rappelle l’importance d’assurer un 

financement d’au moins 700 millions 

d’euros pour l’IEJ pour la période 2018-

2020, comme convenu lors de la révision à 

mi-parcours du CFP, à répartir sur 2018, 

2019 et 2020 en trois tranches égales de 

233,33 millions d’euros, comme indiqué 

dans le projet de budget 2018; demande 

également l’allocation de crédits de 

paiement suffisants pour assurer la mise en 

œuvre correcte de l’IEJ; 

5. rappelle l’importance d’assurer un 

financement plus important, d’au moins 

700 millions d’euros, pour l’IEJ pour la 

période 2018-2020, comme convenu lors 

de la révision à mi-parcours du CFP, à 

répartir sur 2018, 2019 et 2020 en trois 

tranches égales de 233,33 millions d’euros, 

comme indiqué dans le projet de budget 

2018; demande également l’allocation de 

crédits de paiement suffisants pour assurer 

la mise en œuvre correcte de l’IEJ; 

rappelle que la Cour des comptes a 

indiqué que les ressources mises à 
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disposition par le budget de l’Union ne 

suffisent pas à elles seules à prendre en 

charge l’ensemble des jeunes; demande 

dès lors d’aller au-delà des 700 millions 

d’euros prévus et ainsi de consentir un 

effort plus important pour lutter contre le 

chômage des jeunes dans l’Union; 

 

Or. en 

 

Amendement  22 

Heinz K. Becker 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 5 bis. rappelle que les taux de chômage, 

en particulier les taux de chômage de 

longue durée des plus de 50 ans, sont très 

élevés; souligne que le chômage et 

l’inactivité peuvent mener à l’exclusion 

sociale et accroissent le risque de pauvreté 

ainsi que le risque de développer des 

maladies; insiste sur le fait qu’un budget 

spécial est nécessaire pour s’attaquer à ce 

problème de manière adéquate, à l’instar 

de l’IEJ, afin d’encourager les initiatives 

d’apprentissage tout au long de la vie et 

de reconversion professionnelle ainsi que 

d’autres mesures proposées par les 

services de l’emploi publics et privés 

visant à acquérir davantage d’aptitudes et 

de compétences et à maintenir des 

travailleurs âgés en poste; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Heinz K. Becker 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 
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Projet d’avis Amendement 

 5 ter. rappelle qu’EURES est un outil 

important pour accroître la mobilité des 

travailleurs et pour lutter à la fois contre 

le chômage et la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée en Europe; relève cependant 

qu’EURES est encore trop peu connu; 

insiste sur l’importance d’un soutien 

financier adéquat et en temps voulu à 

travers l’EaSI pour financer des 

campagnes de sensibilisation en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Ulrike Trebesius 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, 

la pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à 

la mondialisation (FEM), les différents 

axes du programme européen pour 

l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 

ainsi que le Fonds européen d’aide aux 

plus démunis (FEAD), bénéficient de 

fonds suffisants et fassent l’objet d’une 

bonne gestion budgétaire au titre du cadre 

financier pluriannuel pour la période 

2014-2020; se félicite des augmentations 

proposées au titre du FEM (+2 % pour les 

crédits d’engagement) et du FEAD 

(+1,9 % pour les crédits d’engagement); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  25 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM), les différents axes 

du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) ainsi que le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), bénéficient de fonds suffisants et 

fassent l’objet d’une bonne gestion 

budgétaire au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; se 

félicite des augmentations proposées au 

titre du FEM (+2 % pour les crédits 

d’engagement) et du FEAD (+1,9 % pour 

les crédits d’engagement); 

6. s’inquiète du nombre toujours 

grandissant de programmes de lutte contre 

le chômage, la pauvreté et l’exclusion 

sociale mis en place par l’Union 

européenne ; souligne que, parmi ces 

fonds, certains, comme l’IEJ, ont fait la 

preuve de leur inefficience, que d’autres, 

comme, le Fonds européen d’ajustement à 

la mondialisation (FEM) sont là pour 

soutenir les travailleurs réduits au 

chômage par la mondialisation et les 

politiques commerciales mortifères de 

l’UE, et que d’autres, enfin, tels que les 

différents axes du programme européen 

pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 

ou le Fonds européen d’aide aux plus 

démunis (FEAD), sont détournés de leur 

but originel pour soutenir les migrants et 

autres groupes défavorisés ; 

Or. fr 

 

Amendement  26 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM), les différents axes 

du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) ainsi que le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), bénéficient de fonds suffisants et 

fassent l’objet d’une bonne gestion 

budgétaire au titre du cadre financier 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que le 

FSE, l’IEJ, le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation (FEM), 

les différents axes du programme européen 

pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 

ainsi que le Fonds européen d’aide aux 

plus démunis (FEAD), bénéficient de fonds 

adéquats et fassent l’objet d’une bonne 

gestion budgétaire au titre du cadre 
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pluriannuel pour la période 2014-2020; se 

félicite des augmentations proposées au 

titre du FEM (+2 % pour les crédits 

d’engagement) et du FEAD (+1,9 % pour 

les crédits d’engagement); 

financier pluriannuel pour la période 2014-

2020; se félicite des augmentations 

proposées au titre du FEM (+2 % pour les 

crédits d’engagement) et du FEAD (+1,9 % 

pour les crédits d’engagement); est 

toutefois préoccupé par la diminution des 

crédits de paiement proposée pour le 

FEAD (-9,07 %); 

Or. en 

 

Amendement  27 

Deirdre Clune 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM), les différents axes 

du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) ainsi que le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), bénéficient de fonds suffisants et 

fassent l’objet d’une bonne gestion 

budgétaire au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; se 

félicite des augmentations proposées au 

titre du FEM (+2 % pour les crédits 

d’engagement) et du FEAD (+1,9 % pour 

les crédits d’engagement); 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM), les différents axes 

du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) ainsi que le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), bénéficient de fonds suffisants et 

fassent l’objet d’une bonne gestion 

budgétaire au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; se 

félicite des augmentations proposées au 

titre du FEM (augmentation annuelle de 

2 % pour les crédits d’engagement de 

l’enveloppe maximale disponible pour ce 

fonds) et du FEAD (+1,9 % pour les 

crédits d’engagement); 

Or. en 

 

Amendement  28 

Marian Harkin 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 
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Projet d’avis Amendement 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM), les différents axes 

du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) ainsi que le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), bénéficient de fonds suffisants et 

fassent l’objet d’une bonne gestion 

budgétaire au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; se 

félicite des augmentations proposées au 

titre du FEM (+2 % pour les crédits 

d’engagement) et du FEAD (+1,9 % pour 

les crédits d’engagement); 

6. souligne qu’il importe que les 

programmes de lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, tels que 

l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM), les différents axes 

du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) ainsi que le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), bénéficient de fonds suffisants et 

fassent l’objet d’une bonne gestion 

budgétaire au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; se 

félicite des augmentations proposées au 

titre du FEM (+2 % pour les crédits 

d’engagement) et du FEAD (+1,9 % pour 

les crédits d’engagement); déplore 

toutefois la forte réduction proposée de 

40 millions d’euros en crédits de paiement 

pour le FEAD, outre une diminution de 

ses dépenses d’appui; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 bis. demande à nouveau qu’une 

dotation suffisante en crédits 

d’engagement et, surtout, en crédits de 

paiement soit prévue dans le budget de 

2018 pour le Fonds social européen étant 

donné que celui-ci entre dans une période 

où la mise en œuvre s’intensifie et où les 

États membres présenteront davantage de 

demandes de paiement; 

Or. en 
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Amendement  30 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 ter. affirme que le dialogue social est 

un instrument indispensable pour 

garantir une croissance durable, 

améliorer les conditions de travail, 

réaliser la convergence vers le haut et 

concilier compétitivité et équité; déplore 

dès lors les coupes opérées par le Conseil 

européen dans les lignes budgétaires 

consacrées aux relations industrielles et 

au dialogue social ainsi qu’à 

l’information, à la consultation et à la 

participation des représentants 

d’entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 quater. est vivement préoccupé par 

l’intention de la Commission de mettre en 

œuvre le corps européen de solidarité en 

l’intégrant à des programmes et des fonds 

existants, en particulier les programmes 

Erasmus+ et «L’Europe pour les 

citoyens», le FSE et le programme pour 

l’emploi et l’innovation sociale; rappelle 

que le Parlement, en sa qualité de 

colégislateur des programmes de l’Union 

et d’autorité budgétaire, s’oppose à la 

réaffectation des crédits des programmes 

prioritaires et manque souvent de moyens 

suffisants pour financer des actions 

essentielles et de nouvelles initiatives 
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stratégiques; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Ulrike Trebesius 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. se félicite de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de 

l’acte de base par le législateur), dont 

2,5 millions d’euros apportés en 2018 au 

titre du volet Progress du programme 

EaSI. 

7. critique le financement de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité étant donné que, dans l’état 

actuel des choses, les jeunes de toute 

l’Europe expriment déjà leur solidarité à 

travers divers projets, notamment le 

service volontaire européen; rappelle que 

cela soulève aussi la question de savoir si 

l’Union européenne prend effectivement 

des mesures pour lutte contre le taux de 

chômage élevé des jeunes dans certains 

pays ou si elle ne fait que créer une autre 

option de stage pour les demandeurs 

d’emploi et les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. se félicite de l’enveloppe de 72,8 

millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 2,5 

millions d’euros apportés en 2018 au titre 

7. condamne l’enveloppe de 72,8 

millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 2,5 

millions d’euros apportés en 2018 au titre 
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du volet Progress du programme EaSI. du volet Progress du programme EaSI. 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. se félicite de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 

2,5 millions d’euros apportés en 2018 au 

titre du volet Progress du programme EaSI. 

7. prend note de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur); se dit toutefois 

vivement préoccupé par le fait que 

11,1 millions d’euros soient apportés en 

2018 au titre du FSE et 2,5 millions 

d’euros au titre du volet Progress du 

programme EaSI et, partant, soient 

retranchés d’autres priorités en matière 

d’emploi, d’affaires sociales et 

d’inclusion; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Jean Lambert 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. se félicite de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 

2,5 millions d’euros apportés en 2018 au 

titre du volet Progress du programme EaSI. 

7. prend note de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 

2,5 millions d’euros apportés en 2018 au 

titre du volet Progress du programme EaSI; 
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constate avec inquiétude que le corps 

européen de solidarité n’est que 

partiellement financé par de nouveaux 

fonds et que les ressources sont 

transférées de programmes importants 

tels que le Fonds social européen, 

Erasmus et Life; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Marian Harkin 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. se félicite de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 

2,5 millions d’euros apportés en 2018 au 

titre du volet Progress du programme EaSI. 

7. se félicite de l’enveloppe de 

72,8 millions d’euros proposée par la 

Commission pour le corps européen de 

solidarité (les crédits doivent être inscrits 

dans la réserve jusqu’à l’adoption de l’acte 

de base par le législateur), dont 

2,5 millions d’euros apportés en 2018 au 

titre du volet Progress du programme EaSI; 

prend note avec inquiétude de la 

proposition de redéploiement de 

11,1 millions d’euros provenant du FSE 

pour contribuer au financement du corps 

en 2018 et estime que ces crédits devraient 

plutôt être couverts par la marge globale 

pour les engagements; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 bis. se félicite que les 18,4 millions 
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d’euros affectés au corps en 2018 soient 

de nouveaux fonds; insiste cependant sur 

le fait que le financement du corps 

européen de solidarité ne doit pas 

accroître la pression ni avoir d’impact 

négatif sur les programmes et les 

initiatives existants destinés aux jeunes et 

aux personnes vulnérables tels que les 

programmes «L’Europe pour les 

citoyens» et Erasmus+, le programme 

pour l’emploi et l’innovation sociale ou 

les projets financés au titre du FSE et ne 

doit pas perturber le fonctionnement 

d’instruments qui ont fait leurs preuves; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Heinz K. Becker 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 bis. rappelle que le nombre croissant 

de maladies chroniques et de maladies 

auto-immunes en Europe représente une 

grave menace pour les systèmes de soins 

de santé et le marché du travail 

européens; souligne qu’il importe de 

financer la recherche ainsi que de mettre 

au point des plans d’action européens en 

matière de prévention et de diagnostic 

précoce des maladies chroniques et de 

maladies auto-immunes ainsi qu’en ce qui 

concerne le vieillissement en bonne santé 

tout au long de la vie dès l’enfance; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Deirdre Clune 
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Projet d’avis 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 bis. rejette la réduction des moyens 

destinés à l’Agence européenne pour la 

sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 

proposée par le Conseil et insiste sur le 

fait qu’il importe de rejeter cette 

proposition de diminution; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Deirdre Clune 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 bis. demande que l’objectif de 

réduction du personnel d’Eurofound pour 

2018 soit reporté à titre exceptionnel; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 ter. rappelle que les projets pilotes 

(PP) et les actions préparatoires (AP) sont 

des outils extrêmement utiles pour 

entreprendre de nouvelles politiques et 

activités dans les domaines de l’emploi et 

de l’inclusion sociale et que, par le passé, 

plusieurs idées de la commission de 

l’emploi et des affaires sociales se sont 

concrétisées avec succès sous la forme de 
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projets pilotes et d’actions préparatoires; 

encourage la pleine utilisation des marges 

disponibles au titre de chaque rubrique; 

demande à être tenu régulièrement et 

minutieusement informé des étapes de 

mise en œuvre des projets pilotes et des 

actions préparatoires par la Commission; 

invite la Commission à respecter le 

contenu décidé et approuvé par le 

Parlement et par le Conseil lors de la mise 

en œuvre des projets pilotes et des actions 

préparatoires; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Deirdre Clune 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 ter. relève que cinq projets pilotes ont 

obtenu la notation «A» ou «B» et 

encourage l’autorité budgétaire à les 

inclure dans le budget 2018 et la 

Commission à les mettre en œuvre sans 

plus tarder; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Heinz K. Becker 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 ter. rappelle que le nombre de 

personnes dépendantes est en hausse; 

80 % de l’ensemble des activités de soins 

sont réalisées par des aidants non 

professionnels, en majorité des femmes, 
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qui s’occupent de leurs proches; met 

l’accent sur le fait que beaucoup d’entre 

eux réduisent leur temps de travail ou 

vont jusqu’à quitter leur emploi en raison 

des nombreuses responsabilités qu’ils 

doivent endosser en tant qu’aidants; 

souligne qu’en vue de soutenir les aidants 

non professionnels, il est nécessaire de 

réserver des fonds à la création d’un 

réseau européen d’aidants et à l’échange 

de bonnes pratiques entre les États 

membres; 

Or. en 

 

 

 


