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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
nº 573/2014/UE relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de 
l’emploi (SPE)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0620),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 149 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0117/2019),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 20191, 

– après consultation du Comité des régions,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 

(2) Le réseau vise à renforcer la 
capacité, l’efficacité et l’efficience des 

1 Non encore paru au Journal officiel.
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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.

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 
activement l’emploi et le travail décent. 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 2

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 
coopérer avec d’autres acteurs du marché 
du travail, y compris, en particulier, 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, afin de 
promouvoir les synergies et de garantir un 
cadre politique cohérent, le cas échéant.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Considérant 1
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Texte en vigueur Amendement

-1) Le considérant 1 est remplacé par 
le texte suivant:

(1) Dans ses conclusions du 17 juin 
2010, le Conseil européen a adopté la 
stratégie Europe 2020 pour l’emploi et 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive (ci-après dénommée «Europe 
2020»). Le Conseil européen a appelé à la 
mobilisation de l’ensemble des 
instruments et politiques de l’Union pour 
soutenir la réalisation des objectifs 
communs et invite les États membres à 
coordonner davantage leur action. Les 
services publics de l’emploi (SPE) ont un 
rôle central à jouer dans la réalisation de 
l’objectif d’Europe 2020, qui est de porter 
le taux d’emploi à 75 % pour les femmes 
et les hommes entre 20 et 64 ans d’ici 
2020, notamment en faisant baisser le 
chômage des jeunes.

«(1) L’article 3 du traité sur l’Union 
européenne fait référence au 
développement durable fondé, entre 
autres, sur le plein emploi et le progrès 
social en tant qu’objectifs liés à 
l’établissement d’un marché intérieur.»;

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) Le considérant suivant est inséré:
«(1 bis) L’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) fait référence à la promotion 
d’un niveau d’emploi élevé en tant 
qu’objectif à prendre en compte lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
politiques et actions de l’Union.»;

Or. en
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Amendement 5

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Considérant 16

Texte en vigueur Amendement

-1 ter) Le considérant 16 est remplacé par 
le texte suivant:

(16) Le réseau et ses initiatives seront 
financés par le volet PROGRESS/Emploi 
du programme de l’Union européenne 
pour l’emploi et l’innovation sociale 
(«EaSI») créé par le règlement (UE) 
nº 1296/2013 du Parlement européen et 
du Conseil, dans les limites des crédits 
fixés par le Parlement européen et le 
Conseil.

«(16) Le réseau et ses initiatives seront 
financés conformément à la planification 
financière de l’Union, le cas échéant, dans 
les limites des crédits fixés par le 
Parlement européen et le Conseil.»;

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Considérant 17

Texte en vigueur Amendement

-1 quater) Le considérant 17 est 
remplacé par le texte suivant:

(17) En ce qui concerne les projets 
développés par le réseau ou identifiés dans 
le cadre des activités d’apprentissages 
mutuels, puis concrétisés dans les 
différents SPE, les États membres 
devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement du Fonds social européen 
(FSE), du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et du 
programme-cadre de l’Union pour la 

«(17) En ce qui concerne les projets 
développés par le réseau ou identifiés dans 
le cadre des activités d’apprentissages 
mutuels, puis concrétisés dans les 
différents SPE, les États membres 
devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement des programmes pertinents 
de l’Union.»;
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recherche et l’innovation «Horizon 2020» 
(2014-2020) établi par le règlement (UE) 
no 1291/2013 du Parlement européen et 
du Conseil.

Or. en

Amendement 7

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, 
soutenant ainsi:

Or. en

Amendement 8

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 et des 
objectifs de développement durable des 
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Nations unies;»;

Or. en

Amendement 9

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 des marchés du travail;»;

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) À l’article 3, paragraphe 1, 
le point suivant est inséré:
«c bis) l’égalité des genres;»;

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) À l’article 4, paragraphe 1, 
point a), le sous-point suivant est inséré:
«iii bis) l’orientation et la 
formation professionnelles;»;

Or. en

Amendement 12

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, au vu 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 
l’employabilité des demandeurs d’emploi ;

Or. en

Amendement 13

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

Texte en vigueur Amendement

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

f) adopter et mettre en œuvre son «f) adopter et mettre en œuvre son 
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programme de travail annuel, qui précise 
ses méthodes de travail, les résultats à 
atteindre et les modalités de la mise en 
œuvre de l’apprentissage comparatif;

programme de travail annuel, qui précise 
ses méthodes de travail, les résultats à 
atteindre et les modalités de la mise en 
œuvre de l’apprentissage comparatif, ainsi 
que les stratégies de diffusion et de 
coopération;»;

Or. en

Amendement 14

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

Texte en vigueur Amendement

3 ter) 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 des chômeurs de longue 
durée et des travailleurs handicapés sur le 
marché du travail ainsi qu’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.»

Or. en

Amendement 15

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 services publics de 
l’emploi concernés de pays non membres 
de l’UE/EEE, les autres prestataires de 
services de l’emploi ainsi que les 
partenaires sociaux 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 16

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Décision nº 573/2014/UE
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l’article 6, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

5. Le conseil d’administration est 
assisté par un secrétariat assuré par la 
Commission et constitué au sein de celle-
ci. Le secrétariat, en coopération avec le 
président et les vice-présidents, prépare les 
sessions du conseil d’administration et 
établit le programme de travail annuel du 
réseau et son rapport annuel. Le secrétariat 
coopère étroitement avec le secrétariat du 
comité de l’emploi.

«5. Le conseil d’administration est 
assisté par un secrétariat assuré par la 
Commission et constitué au sein de celle-
ci. Le secrétariat, en coopération avec le 
président et les vice-présidents, prépare les 
sessions du conseil d’administration et 
établit le programme de travail annuel du 
réseau et son rapport annuel. Le secrétariat 
coopère étroitement avec le secrétariat du 
comité de l’emploi afin de coordonner les 
initiatives entre le réseau et ledit comité.»

Or. en
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