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Amendement 1
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance de promouvoir une 
définition plus large de la pauvreté, comme 
l'a adopté le Sommet mondial pour le 
développement social de Copenhague 
en 1995 comprenant les privations, 
l'exclusion sociale et le manque de 
participation ainsi que l'idée d'un modèle 
de croissance sociale telle que mise en 
avant dans le rapport des Nations unies 
"Repenser la pauvreté: rapport sur la 
situation sociale dans le monde 2010";

1. souligne l'importance de promouvoir une 
définition plus large de la pauvreté, comme 
l'a adopté le Sommet mondial pour le 
développement social de Copenhague 
en 1995 comprenant les privations, 
l'exclusion sociale et le manque de 
participation ainsi que l'idée d'un modèle 
de développement social telle que mise en 
avant dans le rapport des Nations unies 
"Repenser la pauvreté: rapport sur la 
situation sociale dans le monde 2010";

Or. fr

Amendement 2
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance de 
promouvoir des indicateurs alternatifs au 
PIB pour la mesure du progrès social 
dans les pays en développement, 
notamment au regard des propositions de 
la Commission sur la mesure des 
performances économiques et du progrès 
social présidée par Joseph Stiglitz;

Or. fr
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Amendement 3
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les partenaires sociaux 
jouent un rôle important dans le 
développement économique et peuvent 
renforcer la cohésion sociale et que, par 
conséquent, il faudrait encourager la 
création et le renforcement 
d'organisations appropriées;

Or. de

Amendement 4
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que toutes les mesures de 
création d'emplois reposent sur l'Agenda 
pour le travail décent de l'OIT afin de 
favoriser une répartition équitable des 
bénéfices de la croissance économique; 

3. demande que toutes les mesures de 
création d'emplois reposent sur l'Agenda 
pour le travail décent de l'OIT afin de 
favoriser une répartition équitable des 
bénéfices de la croissance économique, 
notamment la réduction des écarts de 
revenus par le plafonnement des plus 
hautes rémunérations; 

Or. fr
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Amendement 5
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle à la mise en œuvre de la 
liberté d'association pour les syndicats et 
du droit de mener des négociations 
collectives sans exception afin de faire 
appliquer, d'améliorer et de défendre les 
conditions de travail décentes;

Or. en

Amendement 6
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. appelle à la mise en œuvre du droit 
à la non-discrimination, à savoir le droit 
de travailler et de faire l'objet d'un 
traitement équitable, indépendamment du 
sexe, de l'origine ethnique, de l'âge, des 
handicaps ou de l'orientation sexuelle, en 
tant que principe fondamental de la lutte 
contre la pauvreté; 

Or. en
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Amendement 7
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. appelle à la mise en œuvre sans 
exception du droit à ne pas être victime du 
travail forcé et, en particulier, du travail 
des enfants, attendu que, sans éducation, 
les enfants sont condamnés à vivre dans 
la pauvreté; 

Or. en

Amendement 8
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. demande qu'un accent 
particulier soit placé sur la lutte contre le 
travail des enfants afin de créer en lieu et 
place des emplois pour adultes et de 
permettre aux enfants de suivre une 
formation scolaire adéquate;

Or. de

Amendement 9
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les petites exploitations 
agricoles basées sur des moyens de 
production décentralisés, verts et durables 

4. souligne que les petites exploitations 
agricoles basées sur des moyens de 
production décentralisés, verts et durables 
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favorisent la création d'emplois et le 
développement durable;

favorisent la création d'emplois et le 
développement durable, puisqu'elles 
emploient par hectare davantage de 
travailleurs que les grandes exploitations 
et que, proportionnellement, les 
exploitants et les travailleurs dépensent 
davantage pour les produits ruraux extra-
agricoles à forte intensité de main-
d'œuvre;

Or. en

Amendement 10
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que les micro-entreprises et 
les entreprises de petite taille, en 
particulier celles du secteur agricole, 
nécessitent des financements adéquats, 
p.ex. des microcrédits, afin de conserver
les emplois existants et d'en créer de 
nouveaux;

Or. en

Amendement 11
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. exhorte la Commission européenne 
et les États membres à accroître le soutien 
financier public en faveur des micro- et 
petites entreprises et exploitations des 
pays en développement, y compris celles 
du secteur informel, conformément au 
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pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, afin 
de lutter contre la pauvreté et le chômage;

Or. en

Amendement 12
Pascale Gruny

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande que la priorité soit accordée à 
l'éducation, à la formation professionnelle, 
à l'enseignement technique, à l'acquisition 
de compétences, à l'apprentissage tout au 
long de la vie, à l'accès au financement, à 
la santé et à la sécurité ainsi qu'au soutien 
des programmes d'initiative 
entrepreneuriale principalement pour les 
micro et les petites entreprises afin d'avoir 
une main-d'œuvre durable, tout en mettant 
l'accent surtout sur les jeunes et les 
femmes;

5. demande que la priorité soit accordée à 
l'éducation au suivi des jeunes après leur 
sortie du système scolaire, à la formation 
professionnelle, à l'enseignement 
technique, à l'acquisition de compétences, à 
l'apprentissage tout au long de la vie, à 
l'accès au financement, à la mise en œuvre 
de stages de qualité valorisant pour les 
intéressés, à la santé et à la sécurité ainsi 
qu'au soutien des programmes d'initiative 
entrepreneuriale principalement pour les 
micro et les petites entreprises afin d'avoir 
une main-d'œuvre durable, tout en mettant 
l'accent surtout sur les jeunes et les 
femmes;

Or. fr

Amendement 13
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande que la priorité soit accordée à 
l'éducation, à la formation professionnelle, 
à l'enseignement technique, à l'acquisition 
de compétences, à l'apprentissage tout au 
long de la vie, à l'accès au financement, à 

5. demande que la priorité soit accordée à 
l'éducation, à la formation professionnelle, 
à l'enseignement technique, à l'acquisition 
de compétences, à l'apprentissage tout au 
long de la vie, à l'accès au financement, à 
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la santé et à la sécurité ainsi qu'au soutien 
des programmes d'initiative 
entrepreneuriale principalement pour les 
micro et les petites entreprises afin d'avoir 
une main-d'œuvre durable, tout en mettant 
l'accent surtout sur les jeunes et les 
femmes;

la santé et à la sécurité ainsi qu'au soutien 
des programmes d'initiative 
entrepreneuriale principalement pour les 
micro et les petites entreprises afin d'avoir 
une main-d'œuvre durable, tout en mettant 
l'accent surtout sur les jeunes, les 
personnes âgées, handicapées et 
déplacées, les femmes et tout autre groupe 
marginalisé;

Or. en

Amendement 14
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande une amélioration sensible 
de la situation juridique et sociale des 
femmes afin d'éviter les discriminations et 
d'exploiter le potentiel des femmes pour le 
développement économique et social;

Or. de

Amendement 15
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage les pays donateurs à 
mettre à profit cette crise pour étudier en 
profondeur les possibilités existantes en 
matière de sources innovantes et 
complémentaires de financement au 
développement, et pour en identifier de 
nouvelles qui permettent aux pays en 
développement de diversifier leurs sources 
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de revenu et de mettre en œuvre des 
programmes de dépense efficaces, 
concrets et opérationnels;

Or. it

Amendement 16
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. encourage les pays en 
développement à considérer le 
développement du secteur agricole et de la 
sécurité alimentaire comme un élément
prioritaire dans la formulation des 
documents de stratégie par pays et dans 
les programmes indicatifs nationaux;

Or. it

Amendement 17
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. demande aux gouvernements de 
soutenir en priorité les besoins sociaux de 
base, de promouvoir la protection des 
enfants et des femmes vulnérables, 
durement frappés par la crise, des jeunes 
à risque, des travailleurs à faible revenu 
non qualifiés et migrants, des travailleurs 
ruraux et des personnes handicapées;

Or. it
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Amendement 18
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. demande que l'enseignement 
fondamental et la santé publique soient à 
la base des politiques de développement et 
souligne que la situation actuelle ne peut 
justifier aucune réduction des dépenses 
nationales et des aides internationales 
dans ces secteurs;

Or. it

Amendement 19
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 sexies. appelle à un renforcement de 
l'égalité des chances et de l'accès au 
développement des qualifications, à la 
formation et à l'enseignement de qualité; 
préconise une amélioration de l'accès au 
crédit (y compris le microfinancement), 
afin d'encourager la création d'emplois;

Or. it
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Amendement 20
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 septies. invite la Commission 
européenne et les États membres à 
promouvoir, dans les régimes destinés aux 
pays en développement, le modèle 
d'activité fondé sur la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) en tant que 
principe contraignant pour l'intégration 
d'éléments sociaux et environnementaux 
dans les activités économiques des 
sociétés et dans leur interaction avec les 
sous-traitants et les parties prenantes; 

Or. en

Amendement 21
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 octies. appelle à un renforcement du 
soutien en faveur de la création d'emploi 
par une coordination de la politique de 
l'emploi et de la politique 
macroéconomique, considérant que cette 
dernière ne doit pas être limitée au 
contrôle de l'inflation et des déficits 
commerciaux et budgétaires, mais se 
concentrer également sur la stabilité de la 
production réelle, des revenus et de 
l'emploi; 

Or. en
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Amendement 22
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 nonies. préconise une intégration 
contraignante des normes de l'OIT en 
matière de travail décent ainsi que des 
normes environnementales dans les 
accords commerciaux; 

Or. en

Amendement 23
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 decies. appelle à une refonte des 
politiques de privatisation, notamment en 
ce qui concerne les services publics tels 
que l'eau, l'assainissement et les services 
d'intérêt général, et à un réexamen du 
rôle social des États dans la gouvernance 
du développement, y compris le rôle des 
entreprises d'État en tant qu'employeurs 
et que prestataires de services sociaux;

Or. en
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Amendement 24
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 undecies. invite instamment les États 
membres et la Commission européenne à 
œuvrer à une interprétation différente de 
l'article XXIV de l'OMC afin de permettre 
d'exempter de l'application des accords 
commerciaux, lorsque cela se justifie, les 
secteurs vulnérables manufacturiers ou 
autres, et souligne la nécessité de laisser 
davantage de marge pour les facteurs 
nationaux de compétitivité sur les 
marchés d'exportation, tels que les 
modalités d'emploi pré-commerciales, les 
politiques relatives au secteur social, les 
niveaux de développement social, les 
régimes de propriété foncière et les 
relations de pouvoir rurales, les capacités 
d'exportation, les compétences 
technologiques et l'existence de marchés 
bien développés;

Or. en

Amendement 25
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 duodecies. propose que la Commission 
européenne, le Parlement et les États 
membres contrôlent les possibilités de 
libéraliser les importations de produits 
agricoles en provenance des pays en 
développement sans maintenir les accords 
de libre-échange mutuels susceptibles de 
détruire les marchés régionaux des pays 
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en développement; 

Or. en

Amendement 26
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 terdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 terdecies. exhorte la Commission et les 
États membres de l'Union à promouvoir 
les entreprises durables créant des 
emplois décents en tant que secteur 
spécifique de la coopération au 
développement, conformément au 
consensus européen de 2005 pour le 
développement, et à en encourager 
l'intégration dans des secteurs plus 
traditionnels de la coopération au 
développement, tels que les 
infrastructures, le développement rural, la 
gouvernance et l'aide liée au commerce;

Or. en

Amendement 27
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 7 quaterdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quaterdecies. rappelle le rôle crucial des 
systèmes de protection sociale mentionné 
dans le pacte mondial pour l'emploi de 
l'OIT et dans l'initiative de l'ONU pour 
un socle de protection sociale; appelle dès 
lors à mettre davantage l'accent sur les 
systèmes de protection sociale afin de 
prévenir l'aggravation de la pauvreté et de 
résoudre les difficultés sociales, tout en 
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contribuant à stabiliser l'économie et à 
maintenir et promouvoir l'employabilité;

Or. en


