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Amendement 27
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 149,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 149 et 14,

Or. fr

Amendement 28
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte européenne des Droits 
Fondamentaux, et notamment ses 
articles 29 et 36,

Or. fr

Amendement 29
Phil Bennion

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 17 juin 2010, le Conseil européen18

a approuvé la proposition de la 
Commission relative à la stratégie 
Europe 2020 pour l'emploi et une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive19. Le Conseil européen s'est 

(1) Le 17 juin 2010, le Conseil européen18

a approuvé la proposition de la 
Commission relative à la stratégie 
Europe 2020 pour l'emploi et une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive19. Le Conseil européen s'est 
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prononcé en faveur de la pleine 
mobilisation des instruments et politiques 
appropriés de l'Union pour soutenir la 
réalisation des objectifs communs et a 
invité les États membres à coordonner 
davantage leur action. Les services publics 
de l'emploi (SPE) ont un rôle central à 
jouer en vue d'atteindre l'objectif de la 
stratégie Europe 2020 qui consiste à porter 
le taux d'emploi à 75 % pour les femmes et 
les hommes de 20 à 64 ans d'ici 2020.

prononcé en faveur de la pleine 
mobilisation des instruments et politiques 
appropriés de l'Union pour soutenir la 
réalisation des objectifs communs et a 
invité les États membres à coordonner 
davantage leur action. Les services publics 
de l'emploi (SPE) ont un rôle central à 
jouer en vue d'atteindre l'objectif de la 
stratégie Europe 2020 qui consiste à porter 
le taux d'emploi à 75 % pour les femmes et 
les hommes de 20 à 64 ans d'ici 2020, 
notamment en faisant baisser le chômage 
des jeunes.

__________________ __________________
18 Conclusions EUCO 13/10 du 17.6.2010. 18 Conclusions EUCO 13/10 du 17.6.2010.
19 Communication de la Commission 
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", COM(2010) 2020 du 
3 mars 2010.

19 Communication de la Commission 
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", COM(2010)2020 du 
3 mars 2010.

Or. en

Amendement 30
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les Services Publics de l'Emploi 
sont des Services d'Intérêt Économique 
Général et sont régis, entant que tels, par 
l'article 14 du Traité sur le 
Fonctionnement de l'Union Européenne 
et l'article 36 de la Charte européenne des 
Droits Fondamentaux. Par ailleurs, 
l'article 29 de la Charte européenne des 
Droits Fondamentaux dispose que "Toute 
personne a le droit d'accéder à un service 
gratuit de placement";

Or. fr
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Amendement 31
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté le 21 octobre 2010 des 
lignes directrices relatives aux politiques 
de l'emploi. Ces lignes directrices 
intégrées formulent des orientations à 
l'intention des États membres concernant 
l'élaboration de leurs programmes 
nationaux de réformes et la mise en 
œuvre de ces dernières. Elles sont à la 
base des recommandations par pays que 
le Conseil adresse aux États membres en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
TFUE. Parmi les recommandations 
formulées au cours des dernières années, 
certaines portent sur le fonctionnement et 
les capacités des SPE ainsi que sur 
l'efficacité des politiques actives en faveur 
du marché du travail dans les États 
membres.

supprimé

Or. pt

Amendement 32
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La mobilité des travailleurs donne 
lieu, dans la conjoncture économique 
actuelle, à des situations où les 
travailleurs des régions situées dans la 
périphérie économique sont obligés 
d'émigrer.

Or. pt



PE522.804v01-00 6/26 AM\1007889FR.doc

FR

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces recommandations gagneraient à 
être étayées par une base factuelle plus 
solide, des informations sur la bonne 
exécution des politiques et une coopération 
entre les SPE des États membres. Pour ce 
faire, le réseau des SPE établi en vertu de 
la présente décision devrait entreprendre 
des actions concrètes, telles que la mise en 
place de systèmes communs d'évaluation 
comparative reposant sur des données 
probantes, des activités connexes d'échange 
de connaissances, l'instauration d'une 
entraide entre les membres du réseau et le 
déploiement de mesures stratégiques pour 
la modernisation des SPE. Il convient en 
outre d'exploiter les connaissances propres 
au réseau et à ses membres pour fournir, à 
la demande du Conseil EPSCO et du 
comité de l'emploi, des éléments factuels 
qui nourriront l'élaboration des politiques 
de l'emploi.

(4) Ces recommandations gagneraient à 
être étayées par une base factuelle plus 
solide, des informations sur la bonne 
exécution des politiques et une coopération 
entre les SPE des États membres. Pour ce 
faire, le réseau des SPE établi en vertu de 
la présente décision devrait entreprendre 
des actions concrètes, telles que la mise en 
place de systèmes communs d'évaluation 
comparative reposant sur des données 
probantes, des activités connexes d'échange 
de connaissances, l'instauration d'une 
entraide entre les membres du réseau et le 
déploiement de mesures stratégiques pour 
la modernisation des SPE. Il convient en 
outre d'exploiter les connaissances propres 
au réseau et à ses membres pour fournir, à 
la demande du Conseil EPSCO et du 
comité de l'emploi, des éléments factuels 
qui nourriront l'élaboration des politiques 
de l'emploi répondant au besoin concret 
de s'attaquer au chômage élevé parmi les 
catégories vulnérables, notamment chez 
les jeunes.

Or. en

Amendement 34
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces recommandations gagneraient à 
être étayées par une base factuelle plus 
solide, des informations sur la bonne 
exécution des politiques et une coopération 
entre les SPE des États membres. Pour ce 

(4) Ces recommandations gagneraient à 
être étayées par une base factuelle plus 
solide, des informations sur la bonne 
exécution des politiques et une coopération 
entre les SPE des États membres. Pour ce 
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faire, le réseau des SPE établi en vertu de 
la présente décision devrait entreprendre 
des actions concrètes, telles que la mise en 
place de systèmes communs d'évaluation 
comparative reposant sur des données 
probantes, des activités connexes d'échange 
de connaissances, l'instauration d'une 
entraide entre les membres du réseau et le 
déploiement de mesures stratégiques pour 
la modernisation des SPE. Il convient en 
outre d'exploiter les connaissances propres 
au réseau et à ses membres pour fournir, à 
la demande du Conseil EPSCO et du 
comité de l'emploi, des éléments factuels 
qui nourriront l'élaboration des politiques 
de l'emploi.

faire, le réseau des SPE établi en vertu de 
la présente décision devrait entreprendre 
des actions concrètes, telles que la mise en 
place de systèmes communs d'évaluation 
comparative reposant sur des données 
probantes, des activités connexes d'échange 
de connaissances, l'instauration d'une 
entraide entre les membres du réseau et le 
déploiement de mesures stratégiques pour 
la modernisation des SPE. Il convient en 
outre d'exploiter les connaissances propres 
au réseau et à ses membres pour fournir, à 
la demande du Conseil EPSCO, de la 
commission de l'emploi du Parlement 
européen et du comité de l'emploi de la 
Commission, des éléments factuels qui 
nourriront l'élaboration des politiques de 
l'emploi.

Or. de

Amendement 35
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces recommandations gagneraient à 
être étayées par une base factuelle plus 
solide, des informations sur la bonne 
exécution des politiques et une 
coopération entre les SPE des États 
membres. Pour ce faire, le réseau des SPE 
établi en vertu de la présente décision 
devrait entreprendre des actions concrètes, 
telles que la mise en place de systèmes 
communs d'évaluation comparative 
reposant sur des données probantes, des 
activités connexes d'échange de 
connaissances, l'instauration d'une entraide 
entre les membres du réseau et le 
déploiement de mesures stratégiques pour 
la modernisation des SPE. Il convient en 
outre d'exploiter les connaissances propres 
au réseau et à ses membres pour fournir, à 
la demande du Conseil EPSCO et du 

(4) Le réseau des SPE établi en vertu de la 
présente décision devrait entreprendre des 
actions concrètes, telles que la mise en 
place de systèmes communs d'évaluation 
comparative reposant sur des données 
probantes, des activités connexes d'échange 
de connaissances, l'instauration d'une 
entraide entre les membres du réseau et le 
déploiement de mesures stratégiques pour 
la modernisation des SPE. Il convient en 
outre d'exploiter les connaissances propres 
au réseau et à ses membres pour fournir, à 
la demande du Conseil EPSCO et du 
comité de l'emploi, des éléments factuels 
qui nourriront l'élaboration des politiques 
de l'emploi.
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comité de l'emploi, des éléments factuels 
qui nourriront l'élaboration des politiques 
de l'emploi.

Or. pt

Amendement 36
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau des SPE établi en vertu de la 
présente décision devrait coopérer 
étroitement avec le comité de l'emploi en 
vertu de l'article 150 du TFUE et 
contribuer à ses travaux en lui 
communiquant des données factuelles et 
des rapports sur l'exécution des politiques. 
Le comité de l'emploi transmettra ces 
contributions au Conseil. En particulier, les 
connaissances cumulées du réseau 
concernant la réalisation des politiques de 
l'emploi et l'analyse comparative des SPE 
pourront servir aux décideurs aux fins de 
l'évaluation et de l'élaboration des 
politiques de l'emploi, à l'échelon tant des 
pays que de l'Union.

(6) Le réseau des SPE établi en vertu de la 
présente décision devrait coopérer 
étroitement avec le comité de l'emploi en 
vertu de l'article 150 du TFUE et 
contribuer à ses travaux en lui 
communiquant des données factuelles et 
des rapports sur l'exécution des politiques. 
Le comité de l'emploi transmettra ces 
contributions au Conseil. En particulier, les 
connaissances cumulées du réseau 
concernant la réalisation des politiques de 
l'emploi et l'analyse comparative des SPE 
pourront servir aux décideurs aux fins de 
l'évaluation et de l'élaboration des 
politiques de l'emploi, à l'échelon tant des 
pays que de l'Union, pour contribuer à 
réaliser les objectifs propres à chaque 
pays et à augmenter le taux d'emploi, en 
s'intéressant au problème des offres 
d'emploi non pourvues sur le marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 37
Phil Bennion

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le réseau des SPE devrait contribuer à
la mise en œuvre d'initiatives stratégiques 

(7) Le réseau des SPE devrait contribuer à 
la mise en œuvre d'initiatives stratégiques 
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dans le domaine de l'emploi telles que la 
recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse21. Le réseau pourra également 
soutenir des initiatives visant à faciliter la 
transition de l'éducation ou de la formation 
à l'emploi, notamment par un renforcement 
de la transparence des compétences et des 
qualifications.

dans le domaine de l'emploi telles que la 
recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse21. Le réseau devrait instaurer et 
communiquer de bonnes pratiques quant 
au recensement des jeunes qui ont quitté 
l'école, qui sont sans emploi ou qui ne 
suivent pas de formation et à la mise en 
œuvre d'initiatives destinées à permettre à 
ces jeunes d'acquérir les compétences 
nécessaires à leur recrutement et au 
maintien dans leur emploi. Le réseau 
pourra également soutenir des initiatives 
visant à faciliter la transition de l'éducation 
ou de la formation à l'emploi, notamment 
par un renforcement de la transparence des 
compétences et des qualifications et la 
promotion des contrats d'apprentissage et 
de la formation sur le tas.

__________________ __________________
21 Recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse (document 7123/13).

21 Recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse (document 7123/13).

Or. en

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le réseau des SPE devrait contribuer à 
la mise en œuvre d'initiatives stratégiques 
dans le domaine de l'emploi telles que la 
recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse21. Le réseau pourra également 
soutenir des initiatives visant à faciliter la 
transition de l'éducation ou de la formation 
à l'emploi, notamment par un renforcement 
de la transparence des compétences et des 
qualifications.

(7) Le réseau des SPE devrait contribuer à 
la mise en œuvre d'initiatives stratégiques 
dans le domaine de l'emploi telles que la 
recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse21. Le réseau pourra également 
soutenir des initiatives visant à faciliter la 
transition de l'éducation ou de la formation 
à l'emploi, à conseiller les demandeurs 
d'emploi sur les possibilités 
d'apprentissage, de stage et de formation 
complémentaire, par un renforcement de la 
transparence des compétences et des 
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qualifications nécessaires pour mieux 
s'adapter aux besoins du marché et aux 
exigences des employeurs.

__________________ __________________
21 Recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse (document 7123/13).

21 Recommandation du Conseil sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse (document 7123/13).

Or. en

Amendement 39
Phil Bennion

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques. Les 
initiatives menées devraient améliorer 
l'efficacité des SPE et permettre une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
publiques.

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques. Les 
initiatives menées devraient améliorer 
l'efficacité des SPE et permettre une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
publiques. Le réseau devrait également 
coopérer avec des services privés de 
l'emploi.

Or. en
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Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques. Les 
initiatives menées devraient améliorer 
l'efficacité des SPE et permettre une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
publiques.

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques, pour 
mieux rapprocher les compétences et les 
qualifications des demandeurs d'emploi 
des besoins des employeurs. Les initiatives 
menées devraient améliorer l'efficacité des 
SPE et permettre une utilisation plus 
rationnelle des ressources publiques.

Or. en

Amendement 41
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
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l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques. Les 
initiatives menées devraient améliorer 
l'efficacité des SPE et permettre une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
publiques.

l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
meilleures pratiques et les meilleurs 
modèles d'organisation du travail dans les 
États membres. Ces résultats permettront 
aux membres du réseau de moduler la 
nature et le mode de prestation des services 
de l'emploi dans le contexte de leurs 
responsabilités spécifiques. Les initiatives 
menées devraient améliorer l'efficacité des 
SPE et permettre une utilisation plus 
rationnelle des ressources publiques.

Or. de

Amendement 42
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 

(8) Le réseau des SPE devrait intensifier la 
coopération entre ses membres, mettre en 
place des initiatives communes visant à 
l'échange d'informations et de pratiques 
d'excellence dans tous les domaines de 
compétence des SPE, mener des analyses 
comparatives et formuler des conseils, 
mais aussi promouvoir les démarches 
innovantes concernant le mode de 
prestation des services de l'emploi. Grâce à 
la création de ce réseau, il sera possible de 
comparer l'ensemble des SPE de façon 
exhaustive, sur la base d'éléments factuels 
et en mettant l'accent sur leurs 
performances, afin de recenser les 
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meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques. Les 
initiatives menées devraient améliorer
l'efficacité des SPE et permettre une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
publiques.

meilleures pratiques. Ces résultats 
permettront aux membres du réseau de 
moduler la nature et le mode de prestation 
des services de l'emploi dans le contexte de 
leurs responsabilités spécifiques. Les 
initiatives menées devraient permettre de 
mieux tenir compte des spécificités des 
services publics de l'emploi de chaque 
État membre. Il y a lieu, dès lors, 
d'allouer un financement adéquat à cette 
fin.

Or. pt

Amendement 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de rendre le travail commun 
des SPE le plus en phase avec la réalité 
du marché de l'emploi, il conviendrait 
qu'Eurostat dispose en temps réel des 
chiffres du chômage au niveau NUTS 3.

Or. fr

Amendement 44
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les services publics de l'emploi désignés 
par les États membres et

a) les services publics de l'emploi désignés 
par les États membres, qui désignent 
chacun un représentant, et

Or. de

Amendement 45
Inês Cristina Zuber
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Proposition de décision
Article 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les partenaires sociaux;

Or. pt

Amendement 46
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres disposant de services 
publics de l'emploi régionaux autonomes 
veillent à leur garantir une représentation 
adéquate dans les initiatives particulières 
du réseau.

3. Les États membres disposant de services 
publics de l'emploi locaux ou régionaux 
autonomes veillent à leur garantir une 
représentation adéquate dans les initiatives 
particulières du réseau. Les représentants 
des Services Publics de l'Emploi 
nationaux doivent également faire tous les 
efforts nécessaires pour que les avis et 
expériences des autorités locales et 
régionales soient compris dans les 
activités du Réseau, et pour tenir 
pleinement informées ces autorités locales 
et régionales de ses activités.

Or. fr

Amendement 47
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposant de services 
publics de l'emploi régionaux autonomes 
veillent à leur garantir une représentation 
adéquate dans les initiatives particulières 
du réseau.

Les États membres disposant de services 
publics de l'emploi régionaux autonomes 
veillent à leur garantir une représentation 
adéquate dans les initiatives particulières 
du réseau. Chaque État membre dispose 
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d'une voix au sein du réseau, quel que 
soit le nombre de ses services publics de 
l'emploi au niveau régional.

Or. de

Amendement 48
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assister le réseau à déterminer le 
niveau de compétence adéquat, un statut 
d'observateur en son sein sera attribué à 
un représentant désigné par le Comité des 
Régions.

Or. fr

Justification

Les autorités locales dans certains États membres sont directement responsables des services 
publics de l'emploi ou d'activités telles que les systèmes de formation professionnelle, 
l'anticipation des besoins en compétence du marché du travail ou les aides à l'emploi. Par 
conséquent, la qualité de l'apport du réseau dans le processus décisionnel de l'Union serait 
renforcée si les expériences et pratiques des niveaux locaux étaient formellement reconnues et 
incluses dans son travail.

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 pour l'emploi et pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et à ses principaux objectifs, 
notamment en matière d'emploi;

a) au renforcement de la coopération dans 
le cadre de projets précis visant à 
moderniser les services publics de l'emploi 
dans le contexte de la crise économique 
actuelle et à réaliser la stratégie 
Europe 2020 pour l'emploi et pour une 
croissance intelligente, durable et 
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inclusive, et ses principaux objectifs, 
notamment en matière d'emploi;

Or. en

Amendement 50
Danuta Jazłowiecka

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au soutien des catégories sociales 
les plus vulnérables à fort taux de 
chômage, notamment les jeunes et les 
travailleurs âgés;

Or. en

Amendement 51
Jean Lambert

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à la promotion du travail décent;

Or. en

Amendement 52
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à une amélioration du fonctionnement 
des marchés du travail dans l'Union 
européenne;

b) à une amélioration du fonctionnement 
des marchés du travail dans l'Union 
européenne en comparant les résultats des 
services publics de l'emploi au regard de 
critères pertinents;

Or. en
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Amendement 53
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à une amélioration du fonctionnement 
des marchés du travail dans l'Union 
européenne;

b) à la promotion d'emplois assortis de 
droits sociaux et de droits du travail dans
chaque État membre;

Or. pt

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à une meilleure intégration des marchés 
du travail;

c) au recensement des pratiques 
d'excellence, à une meilleure intégration 
des marchés du travail;

Or. en

Amendement 55
Danuta Jazłowiecka

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à une mobilité géographique et 
professionnelle accrue;

d) à une augmentation de la mobilité 
géographique et professionnelle choisie;

Or. en

Amendement 56
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) à une mobilité géographique et 
professionnelle accrue;

d) à la mobilité géographique et 
professionnelle;

Or. pt

Amendement 57
Phil Bennion

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) à la réduction du chômage des 
jeunes en supervisant et en appuyant la 
mise en œuvre d'initiatives telles que la 
garantie pour la jeunesse;

Or. en

Amendement 58
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) à une participation plus 
satisfaisante des États membres aux 
activités d'échanges de connaissances et 
d'évaluations comparatives;

Or. en

Amendement 59
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) à un renforcement de 
l'apprentissage comparatif pour mieux 
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appliquer les bonnes pratiques efficaces.

Or. de

Amendement 60
Phil Bennion

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) au repérage des déficits de 
compétences et à la communication 
d'informations sur leur ampleur et les 
domaines dans lesquels ils se situent;

Or. en

Amendement 61
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) à l'évaluation et à l'appréciation 
pour une mise en œuvre rapide des 
initiatives stratégiques nécessaires dans le 
domaine du marché du travail;

Or. de

Amendement 62
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Il élabore et met en œuvre, à l'échelle 
européenne, des systèmes d'évaluation 
comparative fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l'emploi; ceux-ci s'appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 

(a) Il élabore et met en œuvre, à l'échelle 
européenne, des systèmes d'évaluation 
comparative fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l'emploi; ceux-ci s'appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
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à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l'échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques.

à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l'échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques. L'objectif ne devrait jamais être 
de créer un "classement" ou de définir 
des objectifs, mais de faciliter 
l'apprentissage sur la base d'une 
méthodologie commune.

Or. fr

Amendement 63
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Il élabore et met en œuvre, à l'échelle 
européenne, des systèmes d'évaluation 
comparative fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l'emploi; ceux-ci s'appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l'échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques.

a) Il élabore et met en œuvre, à l'échelle 
européenne, des systèmes d'évaluation 
comparative fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l'emploi; ceux-ci s'appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels dans tous 
les États membres, en vue de mettre en 
place un instrument adapté pour l'échange 
de connaissances. En outre, il participe 
activement à la concrétisation de ces 
activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des bonnes
pratiques.

Or. en

Amendement 64
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Il élabore et met en œuvre, à l'échelle 
européenne, des systèmes d'évaluation 
comparative fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l'emploi; ceux-ci s'appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l'échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques.

a) Il élabore et met en œuvre, à l'échelle 
européenne, des systèmes d'apprentissage 
comparatif fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l'emploi; ceux-ci s'appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l'échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques.

Or. de

Amendement 65
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Il adopte et applique une démarche de 
modernisation et de renforcement des SPE 
dans des domaines clés.

c) Il adopte et applique une démarche de 
modernisation et de renforcement des SPE 
dans des domaines clés par 
l'encouragement des processus d'échange 
de connaissances et par le renforcement 
de leur capacité de fournir des services et 
de l'efficacité de ceux-ci.

Or. en

Amendement 66
Jean Lambert

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Il adopte et applique une démarche de 
modernisation et de renforcement des SPE 

c) Il adopte et applique une démarche de 
modernisation et de renforcement des SPE 
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dans des domaines clés. dans des domaines clés, dans le respect 
d'objectifs sociaux généraux.

Or. en

Amendement 67
Jean Lambert

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Il établit des rapports sur le domaine de 
l'emploi, soit à la demande du Conseil ou
de la Commission, soit de sa propre 
initiative.

d) Il établit des rapports sur le domaine de 
l'emploi, soit à la demande du Conseil, de 
la Commission ou du Parlement 
européen, soit de sa propre initiative.

Or. en

Amendement 68
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Il contribue à la concrétisation des 
initiatives stratégiques en matière d'emploi.

e) Il contribue à la concrétisation des 
initiatives stratégiques en matière d'emploi 
et en matière sociale.

Or. de

Amendement 69
Phil Bennion

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) Il instaure et communique de 
bonnes pratiques quant au recensement 
des jeunes qui ont quitté l'école, qui sont 
sans emploi ou qui ne suivent pas de 
formation et à la mise en œuvre 
d'initiatives destinées à permettre à ces 
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jeunes d'acquérir les compétences 
nécessaires à leur recrutement et au 
maintien dans leur emploi.

Or. en

Amendement 70
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le réseau met en place un dispositif de 
remontée d'informations concernant les 
initiatives définies à l'article 3, 
paragraphe 1, points a) et b). En vertu du 
présent paragraphe, les membres du réseau 
établissent chaque année un rapport à 
destination du réseau.

2. Le réseau met en place un dispositif de 
remontée d'informations concernant toutes
les initiatives parmi celles définies à 
l'article 3, paragraphe 1. En vertu du 
présent paragraphe, les membres du réseau 
établissent chaque année un rapport à 
destination du réseau.

Or. de

Amendement 71
Frédéric Daerden

Proposition de décision
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
autres prestataires de services de l'emploi, 
en les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
informations et des données.

1. Le réseau coopère, de manière 
occasionnelle et exclusivement à son 
initiative, avec les acteurs du marché du 
travail, y compris avec les autres 
prestataires de services de l'emploi, y 
compris les agences de travail temporaire, 
les services privés de l'emploi, les 
organisations non-gouvernementales dont 
les missions sont en lien avec l'emploi, les 
pouvoirs régionaux et locaux le cas 
échéant et le réseau européen pour la 
politique d'orientation tout au long de la 
vie, en les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
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informations et des données.

Or. fr

Amendement 72
Jean Lambert

Proposition de décision
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
autres prestataires de services de l'emploi, 
en les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
informations et des données.

1. Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
autres prestataires de services de l'emploi 
et avec des associations représentant des 
chômeurs ou des groupes vulnérables, en 
les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
informations et des données.

Or. en

Amendement 73
Inês Cristina Zuber

Proposition de décision
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
autres prestataires de services de l'emploi, 
en les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
informations et des données.

1. Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
syndicats et les représentants des 
travailleurs, ainsi que les autres 
prestataires de services de l'emploi, en les 
faisant participer aux activités et réunions 
du réseau qui peuvent les intéresser et en 
échangeant avec eux des informations et 
des données.

Or. pt

Amendement 74
Heinz K. Becker
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Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration arrête à 
l'unanimité son règlement intérieur qui 
définit notamment ses modalités de prise 
de décision ainsi que le mode de 
nomination et la durée du mandat du 
président et des vice-présidents du réseau.
Le conseil d'administration adopte à la 
majorité son programme de travail annuel, 
prévoyant notamment la création de 
groupes de travail et le régime linguistique 
des réunions annuelles du réseau, ainsi que 
son rapport annuel, destiné à être publié.

3. Le conseil d'administration arrête à 
l'unanimité son règlement intérieur qui 
définit notamment ses modalités de prise 
de décision ainsi que le mode de 
nomination et la durée du mandat du 
président et des vice-présidents du réseau.
Le conseil d'administration adopte à la 
majorité son programme de travail annuel, 
prévoyant notamment la création de 
groupes de travail et le régime linguistique 
des réunions annuelles du réseau, ainsi que 
son rapport annuel, destiné à être transmis 
au Parlement européen, puis évalué au 
sein de sa commission de l'emploi et des 
affaires sociales, adapté et publié.

Or. de

Amendement 75
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Adoption d'un cadre général
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 8 en ce qui 
concerne un cadre général pour la 
réalisation des activités d'évaluation 
comparative et d'échange de 
connaissances définies à l'article 3, 
paragraphe 1, et notamment la 
méthodologie à employer, les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs de base visant à 
évaluer la performance des SPE, les 
instruments d'apprentissage dans les 
programmes coordonnés d'échange de 
connaissances et les conditions de 
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participation à ces initiatives.

Or. de

Amendement 76
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Quatre ans après son entrée en vigueur, la 
Commission soumet un rapport sur 
l'application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen. Ce 
rapport doit en particulier évaluer dans 
quelle mesure le réseau a contribué à la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 2 et s'il a accompli ses missions.

Deux ans après son entrée en vigueur, la 
Commission soumet un rapport sur 
l'application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen Ce 
rapport doit en particulier évaluer dans 
quelle mesure le réseau a contribué à la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 2 et s'il a accompli ses missions.

Or. de


