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Amendement 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l’article 9 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union doit prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d’un 
niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un 
niveau élevé d’éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine. Le 
réseau devrait aider les États membres et 
l’Union à élaborer des mesures et des 
politiques en faveur de l’emploi visant à 
atteindre les niveaux les plus élevés de 
justice et de protection sociales et à lutter 
contre l’exclusion sociale et toutes les 
formes de discrimination.

Or. it

Amendement 18
Mounir Satouri

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) mentionne la promotion 
d’un niveau d’emploi élevé parmi les 
objectifs à prendre en compte dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et des actions de l’Union. Le 
travail du réseau des SPE devrait se 
fonder sur l’article 9 du traité FUE.
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Or. en

Amendement 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise à offrir aux 
SPE davantage de possibilités de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
plein emploi et de progrès social visés à 
l’article 3 du traité sur l’Union 
européenne (traité UE) en favorisant la 
cohérence entre ces objectifs et les 
initiatives politiques pertinentes et l’action 
des États membres et de l’Union en vue 
d’améliorer la stratégie coordonnée en 
faveur de l’emploi, ainsi que l’élaboration 
de politiques innovantes fondées sur des 
données probantes.

Or. it

Amendement 20
Stefania Zambelli

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
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comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes.

Or. it

Amendement 21
Mounir Satouri

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, la qualité de service, l’efficacité 
et l’efficience des services publics de 
l’emploi (SPE) en fournissant une 
plateforme permettant de comparer leurs 
performances au niveau européen, en 
recensant les bonnes pratiques et en 
mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel dans l’optique de 
soutenir activement l’emploi de qualité, 
un travail décent mais aussi inclusif, et 
des domaines d’activité présentant un 
potentiel d’emplois élevé comme les 
emplois verts. Il vise également à offrir aux 
SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

Or. en

Amendement 22
Sara Skyttedal
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Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel afin de soutenir 
l’emploi et, à long terme, les emplois 
durables. Il vise également à offrir aux 
SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

Or. en

Amendement 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 
services publics de l’emploi (SPE) en 
fournissant une plateforme permettant de 
comparer leurs performances au niveau 
européen, en recensant les bonnes 
pratiques et en mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes fondées sur des données 
probantes, conformément aux initiatives 
politiques concernées de l’Union.

(2) Le réseau vise à moderniser les 
services publics de l’emploi (SPE) et à 
renforcer leur capacité, leur efficacité et 
leur efficience en fournissant une 
plateforme permettant de comparer leurs 
performances au niveau européen, en 
recensant les bonnes pratiques et en 
mettant en place un système 
d’apprentissage mutuel. Il vise également à 
offrir aux SPE davantage de possibilités de 
contribuer à élaborer des politiques 
innovantes tournées vers l’avenir fondées 
sur des données probantes, conformément 
aux initiatives politiques concernées de 
l’Union.
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Or. en

Amendement 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le réseau a joué un rôle essentiel 
dans la promotion d’une coopération 
accrue entre les États membres dans le 
domaine de la responsabilité des SPE et a 
contribué à la modernisation et au 
renforcement des SPE. Une évaluation de 
la mise en œuvre de la décision 
no 573/2014/UE16 montre que le réseau a 
eu des effets positifs et recense les 
enseignements tirés à partir des différentes 
activités et expériences.

(3) Le réseau a joué un rôle essentiel 
dans la promotion d’une coopération 
accrue entre les États membres dans le 
domaine de la responsabilité des SPE et a 
contribué à la modernisation et au 
renforcement des SPE. Une évaluation de 
la mise en œuvre de la décision 
no 573/2014/UE16 montre que le réseau a 
eu des effets positifs et recense les 
enseignements tirés à partir des différentes 
activités et expériences. De par sa 
légitimité juridique, le réseau européen 
des SPE a renforcé sa capacité et élaboré 
des mesures innovantes fondées sur des 
données probantes pour la mise en œuvre 
des politiques de l’emploi.

__________________ __________________
16 Document de travail des services de 
la Commission SWD(2019) 1350.

16 Document de travail des services de 
la Commission SWD(2019) 1350.

Or. pl

Amendement 25
Stefania Zambelli

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour que le réseau gagne en 
efficacité, il convient de réformer en 
même temps les services publics de 
l’emploi en procédant à la numérisation 
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totale des services et en formant le 
personnel de manière adéquate.

Or. it

Amendement 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de tirer parti des résultats 
obtenus jusqu’à présent et de renforcer 
davantage la coopération entre les SPE, il 
convient de prolonger la période 
d’existence du réseau jusqu’au 
31 décembre 2027.

(4) Afin de tirer parti des résultats 
obtenus jusqu’à présent, d’étendre, de 
renforcer et de consolider les initiatives 
des SPE, ainsi que de les moderniser les 
services publics de l’emploi et de leur 
permettre de fonctionner de manière 
efficace et harmonieuse, il convient de 
prolonger la période d’existence du réseau 
jusqu’au 31 décembre 2027.

Or. pl

Amendement 27
Mounir Satouri

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de tirer parti des résultats 
obtenus jusqu’à présent et de renforcer 
davantage la coopération entre les SPE, il 
convient de prolonger la période 
d’existence du réseau jusqu’au 
31 décembre 2027.

(4) Afin de tirer parti des résultats 
obtenus jusqu’à présent et de renforcer 
davantage la coopération entre les SPE, il 
convient de transformer le réseau en 
structure permanente.

Or. en

Justification

Le réseau des SPE devrait revêtir un caractère permanent jusqu’à ce que l’Union considère 
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qu’il n’est plus utile. Les mises à jour et les adaptations resteront possibles, mais une 
structure permanente permettrait une planification stratégique à long terme.

Amendement 28
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le réseau devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l’échange d’informations et de meilleures 
pratiques dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant les modalités de 
délivrance des services de l’emploi. À cet 
égard, il convient d’accorder une 
attention particulière à la coopération 
entre les SPE dans le domaine de 
l’exportation des prestations sociales. 
Grâce à la création du réseau, il sera 
possible de comparer l’ensemble des SPE 
de façon exhaustive, sur la base de 
données concrètes et des résultats et en 
mettant l’accent sur leurs performances, 
afin de recenser les meilleures pratiques 
dans les domaines des services des SPE. 
Ces résultats devraient permettre de 
mieux définir et offrir des services 
d’emploi dans le contexte de leurs 
responsabilités spécifiques. Les initiatives 
du réseau devraient améliorer l’efficacité 
des SPE et permettre une utilisation plus 
efficace des ressources publiques. Le 
réseau devrait également coopérer avec 
d’autres prestataires de services de 
l’emploi.

Or. nl
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Amendement 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La poursuite du réseau devrait 
soutenir la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, dont les 
principes incluent la fourniture d’un 
soutien actif en faveur de l’emploi. Elle 
devrait également contribuer à l’objectif 
nº 8 du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies 
en contribuant à une croissance 
économique inclusive et durable, à 
l’emploi et à un travail décent pour tous.

(5) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 sur le pacte vert pour 
l’Europe, la Commission, en reformulant 
sur de nouvelles bases son engagement à 
s’attaquer aux problèmes causés par le 
changement climatique, précise que toutes 
les mesures et les politiques de l’Union 
devront contribuer aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe. La poursuite du 
réseau devrait par conséquent renforcer 
les mesures et les politiques en matière 
d’emploi qui contribuent au respect du 
pacte vert pour l’Europe, en contribuant à 
accélérer la transition vers une économie 
circulaire et climatiquement neutre et à 
rendre cette transition plus équitable et 
plus inclusive pour tous, afin de garantir 
le plein emploi et un travail décent qui 
garantisse des niveaux de rémunération 
adéquats et, en tout état de cause, 
permette de protéger les travailleurs 
contre la pauvreté, de veiller à la viabilité 
environnementale et de protéger la santé 
et la sécurité au travail. La poursuite du 
réseau devrait également soutenir la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, dont les principes incluent la 
fourniture d’un soutien actif en faveur de 
l’emploi et devrait également contribuer à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies et, en particulier, de son 
objectif nº 8.

Or. it

Amendement 30
Stefania Zambelli
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Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La poursuite du réseau devrait 
soutenir la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, dont les 
principes incluent la fourniture d’un 
soutien actif en faveur de l’emploi. Elle 
devrait également contribuer à l’objectif 
no 8 du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations 
unies en contribuant à une croissance 
économique inclusive et durable, à 
l’emploi et à un travail décent pour tous.

(5) La poursuite du réseau devrait 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques nationales pour l’emploi, à une 
croissance économique inclusive et 
durable, à l’emploi et à un travail décent 
pour tous les citoyens.

Or. it

Amendement 31
Sara Skyttedal

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La poursuite du réseau devrait 
soutenir la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, dont les 
principes incluent la fourniture d’un 
soutien actif en faveur de l’emploi. Elle 
devrait également contribuer à l’objectif 
no 8 du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies 
en contribuant à une croissance 
économique inclusive et durable, à 
l’emploi et à un travail décent pour tous.

(5) La poursuite du réseau devrait 
soutenir la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, dont les 
principes incluent la fourniture d’un 
soutien actif en faveur de l’emploi. Elle 
devrait également contribuer à l’objectif 
no 8 du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies 
en contribuant à une croissance 
économique inclusive et durable, à 
l’emploi et à un travail décent pour tous, en 
remédiant à l’inadéquation entre offre et 
demande sur le marché du travail et en 
facilitant la libre circulation des 
travailleurs.

Or. en
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Amendement 32
Mounir Satouri

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La poursuite du réseau devrait 
soutenir la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, dont les 
principes incluent la fourniture d’un 
soutien actif en faveur de l’emploi. Elle 
devrait également contribuer à l’objectif 
no 8 du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies 
en contribuant à une croissance 
économique inclusive et durable, à 
l’emploi et à un travail décent pour tous.

(5) La poursuite du réseau devrait 
soutenir la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, dont les 
principes incluent la fourniture d’un 
soutien actif en faveur de l’emploi. Elle 
devrait également contribuer à l’objectif 
no 8 du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies 
en contribuant à une croissance 
économique inclusive et durable, à 
l’emploi et à un travail décent pour tous 
ainsi qu’une transition écologique 
socialement juste.

Or. en

Amendement 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 
avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation, 
afin de garantir un cadre politique 
cohérent.

(6) Le réseau devrait continuer de 
coopérer encore davantage avec les 
acteurs du marché du travail concernés 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 
avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’égalité hommes-femmes, de 
l’éducation et de la formation, les 
organisations représentant les chômeurs 
ou les groupes vulnérables, les 
organismes de promotion de l’égalité, les 
ONG travaillant dans le domaine de 
l’emploi, des droits de l’homme et de la 
transition juste, ainsi que les partenaires 
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sociaux, afin de promouvoir les synergies 
et garantir un cadre politique cohérent, le 
cas échéant.

Or. en

Amendement 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 
avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation, 
afin de garantir un cadre politique 
cohérent.

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 
avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation, 
afin de garantir un cadre politique 
cohérent. Une coopération structurelle et 
plus systématique entre les SPE et 
d’autres prestataires de services dans les 
domaines social et de l’emploi devrait être 
renforcée afin de mieux répondre aux 
besoins des demandeurs d’emploi.

Or. en

Amendement 35
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 
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avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation, 
afin de garantir un cadre politique 
cohérent.

avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation 
ainsi qu'avec les partenaires sociaux et les 
autorités locales et régionales, afin de 
promouvoir les synergies, l’échange de 
bonnes pratiques et de garantir un cadre 
politique cohérent adapté aux besoins du 
marché du travail.

Or. fr

Amendement 36
Sara Skyttedal

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier, la coopération 
avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation, 
afin de garantir un cadre politique 
cohérent.

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 
y compris, en particulier d’autres services 
de l’emploi et privés, la coopération avec 
les agences de l’Union dans les domaines 
de l’emploi, de la politique sociale, de 
l’éducation et de la formation, afin de 
garantir un cadre politique cohérent.

Or. en

Amendement 37
Stefania Zambelli

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec d’autres acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 

(6) Le réseau devrait continuer à 
organiser la coopération et les contacts 
avec tous les acteurs du marché du travail 
afin de promouvoir les synergies entre eux, 



AM\1198085FR.docx 15/36 PE646.959v02-00

FR

y compris, en particulier, la coopération 
avec les agences de l’Union dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale, de l’éducation et de la formation, 
afin de garantir un cadre politique 
cohérent.

favoriser l’adéquation entre l’offre et la 
demande et garantir une transparence 
maximale et un meilleur fonctionnement 
des marchés du travail.

Or. it

Amendement 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le rôle des SPE consistant à 
garantir des services plus efficaces pour 
les demandeurs d’emploi et les entreprises 
doit être dûment soutenu au niveau 
national grâce à des ressources humaines 
et financières suffisantes destinées à la 
formation du personnel et aux 
équipements informatiques et techniques 
importants pour les perspectives et les 
défis que représentent la numérisation, les 
modes de travail en mutation, y compris 
les économies des plateformes 
émergentes, et l’évolution de la société et 
de la démographie.

Or. en

Amendement 39
Mounir Satouri

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’aide financière de l’Union en 
faveur du réseau devrait être mise à 
disposition conformément au cadre 

(7) L’aide financière de l’Union en 
faveur du réseau devrait être mise à 
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financier pluriannuel pour la période 
2021-2027.

disposition.

Or. en

Amendement 40
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Décision nº 573/2014/UE
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Un réseau de services publics de l’emploi 
(SPE) à l’échelle de l’Union (ci-après 
dénommé «réseau») est créé pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 
2027.

Un réseau de services publics de l’emploi 
(SPE) à l’échelle de l’Union (ci-après 
dénommé «réseau») est créé. Le Parlement 
européen et le Conseil réexaminent la 
création du réseau compte tenu des 
évaluations de la Commission visées à 
l’article 10.

Or. en

Amendement 41
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l’emploi, par l’intermédiaire 
du réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux et des objectifs de développement 

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l’emploi, par l’intermédiaire 
du réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi 
et sociales.
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durable des Nations unies, soutenant 
ainsi:

Or. en

Amendement 42
Stefania Zambelli

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l'emploi, par l’intermédiaire du 
réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi.  
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux et des objectifs de développement 
durable des Nations unies, soutenant 
ainsi:;

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l'emploi, par l’intermédiaire du 
réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques nationales en matière d’emploi, 
en soutenant:

Or. it

Amendement 43
Ádám Kósa

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l'emploi, par l’intermédiaire du 
réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 

«La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l'emploi, par l’intermédiaire du 
réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
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contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux et des objectifs de développement 
durable des Nations unies, soutenant ainsi:

contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi, 
soutenant ainsi:

Or. hu

Amendement 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l'emploi, par l’intermédiaire du 
réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux 
et des objectifs de développement durable 
des Nations unies, soutenant ainsi:

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l'emploi, par l’intermédiaire du 
réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
favoriser la mise en œuvre des politiques 
de l’Union en matière d’emploi, la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux, la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et une transition rapide, équitable et 
inclusive vers une économie circulaire, 
climatiquement neutre, soutenant ainsi:

Or. it

Amendement 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l’emploi, par l’intermédiaire 
du réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux 
et des objectifs de développement durable 
des Nations unies, soutenant ainsi:

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l’emploi, par l’intermédiaire 
du réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre des principes du socle européen des 
droits sociaux, à la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, en particulier les objectifs 
de développement durable 1, 4, 5, 8, 10, 
13, et du pacte vert pour l’Europe, 
soutenant ainsi:

Or. en

Amendement 46
Sara Skyttedal

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l’emploi, par l’intermédiaire 
du réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux 
et des objectifs de développement durable 
des Nations unies, soutenant ainsi:

La présente décision vise à encourager la 
coopération entre États membres dans le 
domaine de l’emploi, par l’intermédiaire 
du réseau, dans les secteurs relevant de la 
compétence des SPE, dans le but de 
contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière d’emploi. 
Cela contribuera également à la mise en 
œuvre des principes et objectifs pertinents 
du socle européen des droits sociaux et des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, soutenant ainsi:

Or. en
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Amendement 47
Jordi Cañas

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) les catégories sociales les plus 
vulnérables à fort taux de chômage, 
notamment les travailleurs âgés et les 
jeunes sans emploi et ne suivant ni 
enseignement ni formation (ci-après 
dénommés «NEET»);

«a) toutes les catégories sociales les 
plus vulnérables à fort taux de chômage, 
notamment les travailleurs âgés et les 
jeunes sans emploi et ne suivant ni 
enseignement ni formation (ci-après 
dénommés «NEET») et les personnes 
handicapées, en particulier les femmes et 
les filles confrontées à des formes de 
discrimination multiples et croisées 
fondées à la fois sur le sexe et le 
handicap;

Or. en

Amendement 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) les catégories sociales les plus 
vulnérables à fort taux de chômage, 
notamment les travailleurs âgés et les 
jeunes sans emploi et ne suivant ni 
enseignement ni formation (ci-après 
dénommés «NEET»);

«a) toutes les catégories sociales les 
plus vulnérables à fort taux de chômage, 
notamment les travailleurs âgés et les 
jeunes sans emploi et ne suivant ni 
enseignement ni formation (ci-après 
dénommés «NEET») et les personnes 
handicapées;
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Or. en

Amendement 49
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:
«a bis) la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, du nouveau 
pacte vert pour l’Europe et des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies;»

Or. en

Amendement 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

b) le travail décent et durable; «b) le travail décent et durable, qui 
garantisse le respect plein et entier des 
droits économiques et sociaux des 
personnes, la protection totale de 
l’environnement, ainsi que la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail;

Or. it
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Amendement 51
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

(2 ter) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point c) est remplacé par le texte suivant:

c) une amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail 
dans l’Union;

«c) une amélioration du 
fonctionnement et de l’ouverture des 
marchés du travail; »

Or. en

Amendement 52
Sara Skyttedal

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point d) est remplacé par le texte suivant:

d) le recensement des pénuries de 
compétences et la communication 
d’informations sur leur ampleur et les 
domaines concernés, ainsi qu’une 
meilleure adéquation entre les compétences 
des demandeurs d’emploi et les besoins des 
employeurs;

«d) le recensement des pénuries de 
compétences et la communication 
d’informations sur leur ampleur et les 
domaines concernés, ainsi qu’une 
meilleure adéquation entre les compétences 
des demandeurs d’emploi et les besoins des 
employeurs grâce à une formation 
professionnelle axée sur les employeurs;»

Or. en

Amendement 53
Mounir Satouri
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Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 3 – alinéa 1 – point f

Texte en vigueur Amendement

(2 quater) À l’article 3, paragraphe 1, 
le point f) est remplacé par le texte 
suivant:

f) une mobilité géographique et 
professionnelle volontaire dans des 
conditions équitables afin de répondre aux 
besoins particuliers du marché du travail;

«f) une mobilité géographique et 
professionnelle volontaire à titre individuel 
afin de répondre aux besoins d’emplois 
décents;

Or. en

Amendement 54
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2  bis) à l’article 4, paragraphe 1, le point 
suivant est inséré:
«(-a) favoriser la coopération et 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
SPE dans le domaine de l’exportation des 
prestations sociales;»

Or. nl

Amendement 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
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Texte en vigueur Amendement

(2 ter) À l’article 4, paragraphe 1, le 
point i) est remplacé par le texte suivant:

i) la contribution à la réduction du 
chômage pour tous les groupes d’âge et 
pour les groupes vulnérables;

«i) la contribution à la réduction du 
chômage pour tous les groupes d’âge et de 
sexe et tous les groupes vulnérables;»

Or. en

Amendement 56
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l’article 4, paragraphe 1, 
le point suivant est inséré:
«iii bis) l’orientation 
professionnelle et la formation, 
particulièrement en ce qui concerne les 
emplois verts et la transition juste;»

Or. en

Amendement 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen des 

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, en favorisant la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de plein 
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droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable;

emploi et de progrès social, ainsi que la 
cohérence entre ces objectifs et les 
objectifs des politiques de l’emploi de 
l’Union, la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, la réalisation 
des objectifs de développement durable et 
la mise en œuvre d’une transition rapide, 
équitable et inclusive vers une économie 
circulaire et climatiquement neutre;

Or. it

Amendement 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable;

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés mis en évidence dans les politiques de 
l’emploi de l’Union, compte tenu du socle 
européen des droits sociaux, des objectifs 
de développement durable, du pacte vert 
pour l’Europe et des perspectives et des 
défis que représentent la numérisation, les 
modes de travail en mutation, y compris 
les économies des plateformes 
émergentes, et l’évolution de la société et 
de la démographie;

Or. en

Amendement 59
Anne Sander

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable;

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable et prenant en 
compte les défis liés à l’évolution 
technologique et démographique et à 
l’évolution du monde du travail et des 
compétences requises;

Or. fr

Amendement 60
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable;

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés à l’aune des politiques de l’emploi de 
l’Union, du socle européen des droits 
sociaux et des objectifs de développement 
durable des Nations unies, ainsi que des 
défis liés à l’évolution technologique, à 
l’évolution du monde du travail, à la 
prévention du chômage et à une meilleure 
intégration et un soutien ciblé en faveur 
des demandeurs d’emploi;

Or. en

Amendement 61
Sara Skyttedal

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable;

c) contribuer à la modernisation, à la 
réorganisation et au renforcement des SPE 
dans des domaines clés, conformément aux 
politiques de l’emploi de l’Union et des 
États membres, au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable, ainsi qu’aux défis 
et aux perspectives liés à la numérisation, 
à la mondialisation et à l’évolution du 
monde du travail;

Or. en

Amendement 62
Stefania Zambelli

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi de l’Union, au socle européen 
des droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable;

c) contribuer à la modernisation et au 
renforcement des SPE dans des domaines 
clés, conformément aux politiques de 
l’emploi nationales;

Or. it

Amendement 63
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point g
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Texte en vigueur Amendement

(3 bis) À l’article 4, paragraphe 1, le 
point g) est remplacé par le texte suivant:

g) promouvoir et partager les 
meilleures pratiques relatives au 
recensement des NEET et à la mise en 
œuvre d’initiatives destinées à permettre 
aux jeunes concernés d’acquérir les 
compétences nécessaires à leur recrutement 
et au maintien dans leur emploi.

«g) promouvoir et partager les 
meilleures pratiques relatives à 
l’intégration au marché du travail des 
chômeurs de longue durée handicapés 
ainsi qu’au recensement et au soutien des 
NEET et à la mise en œuvre d’initiatives 
destinées à permettre aux jeunes concernés 
d’acquérir les compétences nécessaires à 
leur recrutement, au maintien et à 
l’évolution dans leur emploi.

Or. en

Amendement 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte en vigueur Amendement

(3 bis) À l’article 4, paragraphe 1, le 
point g) est remplacé par le texte suivant:

g) promouvoir et partager les 
meilleures pratiques relatives au 
recensement des NEET et à la mise en 
œuvre d’initiatives destinées à permettre 
aux jeunes concernés d’acquérir les 
compétences nécessaires à leur recrutement 
et au maintien dans leur emploi.

«g) recenser les groupes vulnérables 
sur le marché du travail, tels que les 
chômeurs de longue durée, les 
travailleurs handicapés et les NEET, et 
promouvoir et partager les meilleures 
pratiques en ce qui concerne leur 
intégration sur le marché du travail, y 
compris les initiatives permettant, s’il y a 
lieu, d’acquérir des compétences.»

Or. en
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Amendement 65
Stefania Zambelli

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Décision nº 573/2014/UE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Coopération Coopération

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, 
avec les agences de l’UE dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale et de l’éducation et de la formation, 
les partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des ONG travaillant dans le 
domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi, de l’éducation et de la 
formation, les partenaires sociaux, les 
organisations représentant des chômeurs et 
les autorités régionales et locales, en les 
faisant participer aux activités et réunions 
du réseau susceptibles de les intéresser et 
en échangeant avec eux des informations et 
des données.

Or. it

Amendement 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Décision nº 573/2014/UE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Coopération Coopération

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
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compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, avec 
les agences de l’UE dans les domaines de 
l’emploi, de la politique sociale et de 
l’éducation et de la formation, les 
partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des ONG travaillant dans le 
domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

compris avec les services publics de 
l’emploi concernés de pays non membres 
de l’EEE, les autres prestataires de 
services de l’emploi et les partenaires 
sociaux et, le cas échéant, avec les agences 
de l’UE dans les domaines de l’emploi, de 
la politique sociale, de la promotion de 
l’égalité et de l’éducation et de la 
formation, des organisations représentant 
des chômeurs ou des groupes vulnérables, 
des ONG travaillant dans le domaine de 
l’emploi, des droits de l’homme et de la 
transition juste, et des autorités régionales 
et locales, en les faisant participer aux 
activités et réunions du réseau susceptibles 
de les intéresser et en échangeant avec eux 
des informations et des données.

Or. en

Justification

Il est fait état de nombreux cas de discrimination dans le cadre de la prestation de services 
d’emploi; par conséquent, coopérer avec des organismes de promotion de l’égalité et/ou des 
organisations des droits de l’homme indépendantes permettrait de sensibiliser comme il se 
doit le personnel responsable et de garantir la non-discrimination.

Amendement 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Décision nº 573/2014/UE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Coopération Coopération

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, avec 
les agences de l’UE dans les domaines de 

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, avec 
les services publics de l’emploi d’États 



AM\1198085FR.docx 31/36 PE646.959v02-00

FR

l’emploi, de la politique sociale et de 
l’éducation et de la formation, les 
partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des ONG travaillant dans le 
domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

non membres de l’UE/l’EEE, les agences 
de l’UE dans les domaines de l’emploi, de 
la politique sociale et de l’éducation et de 
la formation, des organisations représentant 
des chômeurs ou des groupes vulnérables, 
des ONG travaillant dans le domaine de 
l’emploi et des autorités régionales et 
locales, en les faisant participer aux 
activités et réunions du réseau susceptibles 
de les intéresser et en échangeant avec eux 
des informations et des données.

Or. en

Amendement 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Décision nº 573/2014/UE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Coopération Coopération

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, avec 
les agences de l’UE dans les domaines de 
l’emploi, de la politique sociale et de 
l’éducation et de la formation, les 
partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des ONG travaillant dans le 
domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et sociaux, le cas 
échéant, avec les agences de l’UE dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale et de l’éducation et de la formation, 
les partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des organismes de formation 
professionnelle, des ONG travaillant dans 
le domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

Or. en
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Amendement 69
Sara Skyttedal

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Décision nº 573/2014/UE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Coopération Coopération

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, avec 
les agences de l’UE dans les domaines de 
l’emploi, de la politique sociale et de 
l’éducation et de la formation, les 
partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des ONG travaillant dans le 
domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, 
notamment avec d’autres prestataires de 
services de l’emploi et privés et, le cas 
échéant, avec les agences de l’UE dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale et de l’éducation et de la formation, 
des organisations représentant des 
chômeurs ou des groupes vulnérables, des 
ONG travaillant dans le domaine de 
l’emploi et des autorités régionales et 
locales, en les faisant participer aux 
activités et réunions du réseau susceptibles 
de les intéresser et en échangeant avec eux 
des informations et des données.

Or. en

Amendement 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Décision nº 573/2014/UE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Coopération Coopération
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Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi et, le cas échéant, 
avec les agences de l’UE dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale et de l’éducation et de la formation, 
les partenaires sociaux, des organisations 
représentant des chômeurs ou des groupes 
vulnérables, des ONG travaillant dans le 
domaine de l’emploi et des autorités 
régionales et locales, en les faisant 
participer aux activités et réunions du 
réseau susceptibles de les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

Le réseau renforce la coopération avec les 
acteurs du marché du travail concernés, y 
compris avec les autres prestataires de 
services de l’emploi, les agences de l’UE 
dans les domaines de l’emploi, de la 
politique sociale et de l’éducation et de la 
formation, les partenaires sociaux, des 
organisations représentant des chômeurs ou 
des groupes vulnérables, des ONG 
travaillant dans le domaine de l’emploi et 
des autorités régionales et locales, en les 
faisant participer aux activités et réunions 
du réseau susceptibles de les intéresser et 
en échangeant avec eux des informations et 
des données.

Or. en

Amendement 71
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Décision nº 573/2014/UE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 7

Financement Financement

Le montant global des ressources affectées 
à la mise en œuvre de la présente décision 
est mis à disposition conformément au 
cadre financier pluriannuel 2021-2027, 
dont les crédits annuels sont autorisés par 
le Parlement européen et le Conseil dans 
les limites du cadre financier.

Le montant global des ressources affectées 
à la mise en œuvre de la présente décision 
est mis à disposition, le cas échéant, 
sachant que les crédits annuels sont 
autorisés par le Parlement européen et le 
Conseil dans les limites du cadre financier.

Or. en

Amendement 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Décision nº 573/2014/UE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 7

Financement Financement

Le montant global des ressources affectées 
à la mise en œuvre de la présente décision 
est mis à disposition conformément au 
cadre financier pluriannuel 2021-2027, 
dont les crédits annuels sont autorisés par 
le Parlement européen et le Conseil dans 
les limites du cadre financier.

Le montant des ressources nécessaires 
affectées à la mise en œuvre de la présente 
décision est mis à disposition 
conformément au cadre financier 
pluriannuel 2021-2027, dont les crédits 
annuels sont autorisés par le Parlement 
européen et le Conseil.

Or. en

Amendement 73
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Décision nº 573/2014/UE
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 8 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2027.»

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 8 est conféré à la 
Commission.

Or. en

Amendement 74
Mounir Satouri

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Décision nº 573/2014/UE
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 Article 10

Réexamen Réexamen

Au plus tard en septembre 2026, la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions une évaluation de la 
mise en œuvre de la présente décision.

À partir de sept ans après l’entrée en 
vigueur de la présente décision et, par la 
suite, tous les sept ans, la Commission 
présente au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions une 
évaluation de la mise en œuvre de la 
présente décision.

Or. en

Amendement 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Décision nº 573/2014/UE
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 Article 10

Réexamen Réexamen

Au plus tard en septembre 2026, la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions une évaluation de la 
mise en œuvre de la présente décision.

Au plus tard en septembre 2026, la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions une évaluation de la 
mise en œuvre de la présente décision. 
Cette évaluation consiste notamment à 
déterminer dans quelle mesure le réseau a 
contribué à la réalisation des objectifs 
définis à l’article 3 et s’il a servi les 
intérêts de toutes les catégories de 
personnes, y compris celles qui se 
trouvent dans une situation défavorisée.

Or. en
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