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Amendement 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Considérant A

Proposition de décision Amendement

A. considérant que l'Union européenne a 
mis en place les instruments législatifs et 
budgétaires appropriés pour fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs
subissant les conséquences de 
modifications majeures de la structure du 
commerce mondial, et pour les aider dans 
leurs efforts de réinsertion sur le marché du 
travail,

A. considérant que l'Union européenne a 
mis en place les instruments législatifs et 
budgétaires pour fournir un appui 
complémentaire aux travailleurs licenciés 
en raison de modifications de la structure 
du commerce mondial, et pour les aider 
dans leurs efforts de réinsertion sur le 
marché du travail,

Or. en

Amendement 2
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Paragraphe 6

Proposition de décision Amendement

6. se félicite du renforcement prévu, au 
moyen du budget rectificatif n° 2/2011, de 
la ligne budgétaire 04.05.01 consacrée au 
FEM d'un montant de 50 000 000 EUR, 
qui servira à financer l'enveloppe requise 
pour la demande faisant l'objet du présent 
dossier;

6. prend acte du renforcement prévu, au 
moyen du budget rectificatif n° 2/2011, de 
la ligne budgétaire 04.05.01 consacrée au 
FEM d'un montant de 50 000 000 EUR, 
qui servira à financer l'enveloppe requise 
pour la demande faisant l'objet du présent 
dossier;

Or. en


