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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. vu la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions 
intitulée: "Politique de cohésion: rapport 
stratégique 2010 sur la mise en œuvre des 
programmes 2007-2013" 
(COM(2010)0110),

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. vu le règlement (CE) n° 1083/2006 
du Conseil du 11 juillet 2006 portant 
dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion,

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)



PE452.783v01-00 4/32 AM\839148FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

-1 quater. vu la communication de la 
Commission intitulée "Europe 2020 –
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive" 
(COM(2010)2020),

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 quinquies. vu les conclusions du 
Conseil sur le rapport stratégique 2010 de 
la Commission relatif à la mise en œuvre 
des programmes relevant de la politique 
de cohésion adoptées lors de la 3023e

session du Conseil Affaires étrangères qui 
s'est tenue à Luxembourg, 
le 14 juin 2010,

Or. en

Amendement 5
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 sexies. vu l'article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
relatif au développement d'actions 
tendant au renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l'Union;

Or. en
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Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 septies. considérant que la promotion 
de la cohésion économique, sociale et 
territoriale et de la solidarité entre les 
États membres figure parmi les 
principaux objectifs de l'Union 
européenne tels qu'ils apparaissent à 
l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne,

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 octies. considérant que la politique de 
cohésion doit constituer un instrument 
efficace pour répondre aux défis 
socio-économiques générés par la crise 
financière et pour réduire les disparités 
entre les niveaux de développement des 
régions européennes;

Or. en

Amendement 8
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 nonies
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Projet d'avis Amendement

-1 nonies. considérant que la politique de 
cohésion contribue de façon essentielle à 
la pleine réalisation des objectifs de la 
stratégie "Europe 2020", en particulier 
dans le domaine de l'emploi et des affaires 
sociales, à tous les niveaux de 
gouvernance et dans toutes les zones 
géographiques;

Or. en

Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe -1 decies

Projet d'avis Amendement

-1 decies. considérant que le Fonds social 
européen devrait assurer le plein emploi 
et des perspectives d'emplois en 
encourageant notamment l'intégration 
des travailleurs sur le marché du travail et 
en renforçant l'inclusion sociale;

Or. en

Amendement 10
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, le rapport de la 

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, les futurs rapports 
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Commission devrait fournir une évaluation 
mieux actualisée et plus complète de 
l'impact des projets sélectionnés, en termes 
de création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain;

de la Commission devraient fournir une 
évaluation mieux actualisée et plus 
complète de l'impact de la politique de 
cohésion sur la reprise de l'économie 
européenne, en particulier en termes de 
création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, le rapport de la 
Commission devrait fournir une évaluation 
mieux actualisée et plus complète de 
l'impact des projets sélectionnés, en termes 
de création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain;

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, qui a bouleversé le
paysage économique de l'Union 
européenne et a entraîné une hausse du 
chômage, un ralentissement de la 
croissance économique et une 
détérioration de l'environnement des 
entreprises, le rapport de la Commission 
devrait fournir une évaluation mieux 
actualisée et plus complète de l'impact des 
projets sélectionnés, en termes de création 
d'emplois, de réduction des disparités 
socioéconomiques, de renforcement de 
l'inclusion sociale et d'amélioration du 
capital humain;

Or. en
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Amendement 12
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, le rapport de la 
Commission devrait fournir une évaluation 
mieux actualisée et plus complète de 
l'impact des projets sélectionnés, en termes 
de création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain;

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, le rapport de la 
Commission devrait fournir une évaluation
mieux actualisée et plus complète de 
l'impact des projets sélectionnés, en termes 
de création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain; regrette 
que les États membres ne mettent en 
œuvre qu'imparfaitement le principe de 
prise en compte de l'égalité hommes-
femmes dans leur budget (gender 
budgeting) et que, dans son évaluation de 
la mise en œuvre des programmes, la 
Commission ne prenne pas en 
considération l'intégration de l'égalité 
entre les femmes et les hommes (gender 
mainstreaming), qui constitue pourtant 
une action transversale; insiste sur le fait 
que la prise en compte de l'égalité 
hommes-femmes dans les budgets peut 
permettre que les crédits soient bien 
employés et ainsi jouer un rôle 
fondamental pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. de

Amendement 13
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, le rapport de la 
Commission devrait fournir une évaluation 
mieux actualisée et plus complète de 
l'impact des projets sélectionnés, en termes 
de création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain;

1. salue le rapport stratégique de la 
Commission sur la mise en œuvre des 
programmes de la politique de cohésion 
cofinancés par les Fonds structurels (2007-
2013) (COM(2010)0110); considère, 
cependant, qu'au lendemain de la récession 
économique mondiale, le rapport de la 
Commission devrait fournir une évaluation 
mieux actualisée et plus complète de 
l'impact des projets sélectionnés, en termes 
de création d'emplois, de réduction des 
disparités socioéconomiques, de 
renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain; estime 
que la mise en place d'un meilleur 
système de suivi et d'évaluation est 
essentielle pour évoluer vers une 
approche de la politique de cohésion plus 
stratégique et axée sur les résultats; 

Or. en

Amendement 14
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. espère que des initiatives efficaces et 
concrètes des États membres, financées 
par le FSE, contribueront à la réalisation 
de l'objectif de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de lutte contre la pauvreté;

Or. en

Amendement 15
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. demande à la Commission d'inclure 
dans les futurs rapports une référence 
aux interactions mutuelles et à la 
complémentarité entre les Fonds 
structurels ainsi qu'aux interactions entre 
ces derniers et les autres instruments de 
financement de l'Union;

Or. en

Amendement 16
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. se félicite des progrès déjà réalisés dans 
la mise en œuvre de projets s'inscrivant 
dans la ligne directrice "Des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité"; 
cependant, invite vivement à faire une 
priorité de la mobilisation des ressources 
en vue d'atteindre l'objectif de réduction 
de la pauvreté mentionné dans la stratégie 
"Europe 2020";

2. se félicite des progrès déjà réalisés dans 
la mise en œuvre de projets s'inscrivant 
dans la ligne directrice "Des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité"; 
recommande toutefois vivement que tous 
les financements nécessaires soient 
rapidement mobilisés et alloués en vue de
parvenir à une réduction de la pauvreté, à 
une économie plus efficace dans 
l'utilisation des ressources et plus 
compétitive, à une croissance inclusive et 
à une économie à fort taux d’emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, objectifs prioritaires de la 
stratégie "Europe 2020";

Or. en

Amendement 17
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. se félicite des progrès déjà réalisés dans 
la mise en œuvre de projets s'inscrivant 
dans la ligne directrice "Des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité"; 
cependant, invite vivement à faire une 
priorité de la mobilisation des ressources 
en vue d'atteindre l'objectif de réduction 
de la pauvreté mentionné dans la stratégie 
"Europe 2020";

2. se félicite, compte tenu de la crise 
économique et du nombre croissant de 
chômeurs, des progrès déjà réalisés dans la 
mise en œuvre de projets s'inscrivant dans 
la ligne directrice "Des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité"; 
cependant, invite vivement la Commission
à adopter des méthodes de coopération 
avec les États membres facilitant 
l'absorption des ressources provenant des 
programmes structurels;

Or. pl

Amendement 18
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. se félicite des progrès déjà réalisés dans 
la mise en œuvre de projets s'inscrivant 
dans la ligne directrice "Des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité"; 
cependant, invite vivement à faire une 
priorité de la mobilisation des ressources 
en vue d'atteindre l'objectif de réduction 
de la pauvreté mentionné dans la stratégie 
"Europe 2020";

2. se félicite des progrès déjà réalisés dans 
la mise en œuvre de projets s'inscrivant 
dans la ligne directrice "Des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité"; invite 
cependant vivement à faire une priorité de 
la mobilisation des ressources en vue de 
réaliser la stratégie "Europe 2020" et ses 
objectifs, en particulier dans le domaine 
de l'emploi et des affaires sociales, de 
façon à stimuler la croissance et la 
productivité et à améliorer les chiffres de 
l'emploi en Europe;

Or. en

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. regrette que, dans le cadre de la 
mise en œuvre, les États membres ait 
procédé à des redéploiements de crédits en 
faveur du FEDER au détriment du FSE; 
déplore que ces redéploiements entraînent 
de fait une réduction des crédits du FSE 
parvenant jusqu'aux citoyens, ce qui 
occulte l'engagement de l'Union 
européenne en faveur de l'Europe sociale;

Or. de

Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. approuve la Commission lorsqu'elle 
recommande de renforcer la lutte contre 
la pauvreté; à cet égard, appelle 
l'attention sur le fait que le financement 
des actions d'accompagnement dans le 
cadre de la priorité concernant l'inclusion 
sociale (article 3, paragraphe 1, point c) 
i), du règlement relatif au FSE) s'est 
révélée utile pour soutenir l'intégration 
sociale des personnes particulièrement 
défavorisées; demande donc que ces 
mesures d'accompagnement demeurent 
un élément essentiel du Fonds social 
européen;

Or. de

Amendement 21
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)



AM\839148FR.doc 13/32 PE452.783v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

2 bis. déplore le fait que les ressources 
financières du FSE fournies par la 
Communauté ne soient pas pleinement 
utilisées;

Or. en

Amendement 22
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre 
la pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis 
d'améliorer la mise en œuvre des 
programmes;

3. engage les États membres à réduire les 
obstacles administratifs, ainsi que les 
autres obstacles à la réalisation des
programmes opérationnels, en vue
d'utiliser les ressources financières sans 
retard inutile;

Or. pl

Amendement 23
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des

3. engage les États membres à rendre les 
Fonds plus souples, à simplifier les 
procédures et à réduire les charges 
administratives excessives, ainsi que les 
obstacles qui font entrave à la réalisation 
des objectifs politiques en matière d'accès à 
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compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer 
la mise en œuvre des programmes;

l'emploi, de lutte contre la pauvreté et de 
développement des compétences; reconnaît 
que la discipline imposée par l'exigence de 
sélection des priorités européennes a 
permis d'améliorer la mise en œuvre des 
programmes;

Or. en

Amendement 24
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer 
la mise en œuvre des programmes;

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté, de renforcement de l'intégration 
sociale et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer 
la mise en œuvre des programmes;

Or. de

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences et à assurer l'inclusion 
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imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer 
la mise en œuvre des programmes;

sociale; reconnaît que la discipline imposée 
par l'exigence de sélection des priorités 
européennes a permis d'améliorer la mise 
en œuvre des programmes; insiste toutefois 
sur le fait qu'il convient d'orienter 
spécifiquement les opérations sur les 
priorités visant à satisfaire aux demandes 
et besoins particuliers des différentes 
régions, en tenant compte, dans tous les 
cas, des moyens et des ressources 
humaines existants;

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer
la mise en œuvre des programmes;

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; observe que le fléchage peut 
être un obstacle à la souplesse 
d'utilisation des crédits, en particulier en 
période de crise; se félicite de l'intention 
de la Commission de privilégier, dans 
l'avenir, le ciblage des financements sur 
leur fléchage;

Or. de

Amendement 27
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis 
d'améliorer la mise en œuvre des 
programmes;

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et de 
développement des compétences; souligne 
que l'architecture réglementaire de la 
politique de cohésion devrait offrir 
davantage de souplesse de façon à 
permettre une concentration accrue sur 
les microrégions et les villages les plus 
défavorisés;

Or. en

Amendement 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer 
la mise en œuvre des programmes;

3. engage les États membres à réduire les 
charges administratives excessives, ainsi 
que les obstacles qui font entrave à la 
réalisation des objectifs politiques en 
matière d'accès à l'emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de développement des 
compétences; reconnaît que la discipline 
imposée par l'exigence de sélection des 
priorités européennes a permis d'améliorer 
la mise en œuvre des programmes;

Demande que l’administration ait 
davantage un rôle d’information et de 
conseil en développant si nécessaire des 
guichets uniques et en rendant la 
législation accessible pour le citoyen;
Demande que lors des contrôles effectués 
par les administrations sociales, une 
attention particulière soit apportée au 
respect de la procédure contradictoire ; 
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demande également qu’en cas de 
différend avec l’administration, et compte 
tenu de la complexité des législations du 
travail, le dialogue soit privilégié au 
contentieux en cas de bonne foi du 
citoyen;

Or. fr

Amendement 29
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. regrette qu'à un moment où la crise 
économique et financière aggrave les 
inégalités sociales, l'on constate une 
diminution des attributions des fonds 
structurels aux États membres;

Or. pt

Amendement 30
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que le FSE a été créé dans 
le but de réduire les différences de 
conditions de vie entre les États membres 
et les régions de l'UE, en vue de 
promouvoir la cohésion économique et 
sociale, et prie instamment la Commission 
de présenter une initiative de révision des 
critères de cofinancement de la part des 
États membres, en vue de faciliter leur 
utilisation par ceux qui rencontrent des 
difficultés financières;

Or. pt
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Amendement 31
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il est important 
d'améliorer les infrastructures et les 
services dans les microrégions 
défavorisées concentrant de fortes 
populations socialement marginalisées 
(comme, par exemple, les Roms) et de les 
rendre financièrement abordables; 

Or. en

Amendement 32
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne qu'il convient de renforcer 
le rôle des approches de développement 
local dans la politique de cohésion en 
soutenant l'inclusion active dans les 
domaines de l'emploi et de l'éducation, et 
en établissant des programmes à long 
terme, exhaustifs et mis en place de façon 
progressive pour la réhabilitation des 
zones rurales et urbaines défavorisées 
concentrant de fortes populations 
socialement marginalisées (comme, par 
exemple, les Roms) et en introduisant de 
nouvelles conditions relatives à la 
non-discrimination et à la mixité;

Or. en
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Amendement 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux
citoyens européens des possibilités de se
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité, la visibilité du FSE auprès du 
citoyen pour le rendre plus accessible 
dans le but d'augmenter l'allocation de ce 
dernier; 
afin d'élargir les possibilités d'accès au 
marché du travail pour les citoyens par la 
mise en œuvre effective des formations 
tout au long de la vie qui leur permettra
de s'adapter aux évolutions du marché du 
travail à l'heure de la mondialisation et de 
la numérisation des emplois, d'augmenter 
la participation au marché du travail par 
des horaires de travail flexibles, la 
promotion du travail à temps partiel et le 
télétravail, fournir les conditions 
nécessaires à une croissance durable et 
donner un réel visage à l'Europe sociale;

En donnant une attention particulière aux 
personnes en situation de handicap;

Or. fr

Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités 
d'intégration et de participation et de 
fournir les conditions nécessaires à une 
croissance durable;
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Or. de

Amendement 35
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de 
renforcer leur aptitude à occuper un 
emploi et leur capacité d'adaptation, et de 
fournir les conditions nécessaires à une 
croissance durable;

Or. de

Amendement 36
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens, en particulier aux 
plus défavorisés d'entre eux (comme, par 
exemple les Roms et les personnes 
handicapées), des possibilités de se rendre 
aptes à occuper un emploi et capables de 
s'adapter, et de fournir les conditions 
nécessaires à une croissance durable;

Or. en

Amendement 37
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable et à la cohésion socio-
économique;

Or. pt

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable; rappelle que l'efficacité du FSE 
dépend de sa capacité à s'adapter aux 
situations locales et aux conditions 
territoriales spécifiques; souligne 
l'importance de la formation 
professionnelle tout au long de la vie pour 
tous les employés du FSE; 

Or. en

Amendement 39
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
durable;

4. invite la Commission à accroître 
l'efficacité du FSE afin de garantir aux 
citoyens européens des possibilités de se 
rendre aptes à occuper un emploi et 
capables de s'adapter, et de fournir les 
conditions nécessaires à une croissance 
intelligente, durable et inclusive; appelle 
ainsi la Commission et les États membres 
à établir de solides synergies entre les 
Fonds structurels et les politiques 
européennes concernées et à promouvoir 
des projets qui répondent aux demandes 
du marché du travail;

Or. en

Amendement 40
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. prie instamment les États membres 
de mettre davantage l'accent sur 
l'éducation et la formation des 
travailleurs en se concentrant sur les 
emplois de haute qualité et tournés vers 
l'avenir dans une société axée sur la 
connaissance;

Or. en

Amendement 41
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. étant donné que le FSE est un instrument 5. étant donné que le FSE est un instrument 
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essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles;

essentiel tendant à améliorer l'emploi et 
les perspectives d'emploi, à promouvoir 
l'adaptation des compétences des 
travailleurs aux demandes du marché du 
travail, à favoriser l'intégration sur le 
marché du travail et à renforcer 
l'inclusion sociale, engage la Commission 
à renforcer le potentiel du FSE en tant 
qu'élément essentiel de la politique de 
cohésion, à le rendre plus souple et à 
simplifier et harmoniser les procédures, 
les suivis et les contrôles; demande à la 
Commission d'assurer une 
complémentarité et une interaction 
mutuelle maximales entre le FSE et le 
FEDER ainsi qu'avec les autres 
instruments financiers;   

Or. en

Amendement 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles;

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté à 
travers l'inclusion professionnelle, contre
l'exclusion sociale et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière dans une 
perspective de cohésion économique et 
sociale et la flexibilité du FSE dans le but 
de répondre aux défis actuels et à venir 
dans le domaine de l'emploi; à simplifier 
les procédures, les contrôles et à améliorer
les suivis des dossiers en cours;

Or. fr
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Amendement 43
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5.. étant donné que le FSE est un 
instrument essentiel de lutte contre la 
pauvreté, l'exclusion et le chômage, engage 
la Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles;

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion, les inégalités de genre, les 
discriminations sociales (personnes 
handicapées, immigrés, personnes âgées, 
etc.) et le chômage, engage la Commission 
à renforcer le potentiel, l'autonomie 
financière et la flexibilité du FSE et à 
simplifier les procédures, les suivis et les 
contrôles, en tenant compte de la 
durabilité sociale;

Or. pt

Amendement 44
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles;

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à réviser et simplifier les 
procédures, la surveillance, les suivis et les 
contrôles; demande l'introduction de 
nouvelles conditions relatives à la 
non-discrimination et à la mixité, de 
façon à fournir une aide à ceux qui en ont 
le plus besoin, en se concentrant 
expressément, mais pas exclusivement, 
sur les communautés roms;

Or. en



AM\839148FR.doc 25/32 PE452.783v01-00

FR

Amendement 45
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles;

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE, à simplifier la mise en œuvre des 
projets et à améliorer les suivis et les 
contrôles; attire l'attention sur le fait que 
les retours d'expérience des porteurs de 
projets sur les subventions globales sont 
positifs et salue l'appréciation favorable 
dont font l'objet les subventions globales 
dans le rapport du CESE sur les 
partenariats efficaces dans la politique de 
cohésion (Jan Olsson, ECO/258);

Or. de

Amendement 46
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles;

5. étant donné que le FSE est un instrument 
essentiel de lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, engage la 
Commission à renforcer le potentiel, 
l'autonomie financière et la flexibilité du 
FSE et à simplifier les procédures, les 
suivis et les contrôles; souligne le rôle joué 
par le FSE dans le renforcement de la 
dimension d’intégration sociale; attire 
l'attention sur la nécessité de renforcer la 
transparence des politiques du FSE en ce 
qui concerne l'allocation des fonds et de 
procéder à une évaluation et à un examen 
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détaillés des résultats tangibles obtenus en 
termes d'emploi; 

Or. en

Amendement 47
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît le rôle joué par le FSE 
dans la réalisation des objectifs sociaux et 
demande à la Commission de promouvoir 
un renforcement de la cohérence et des 
liens entre le FSE et différents 
programmes-cadres comme EQUAL et 
"l'Europe pour les citoyens", pour une 
meilleure coordination et une meilleure 
coopération entre les instruments de la 
politique de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. estime que le FSE devrait 
promouvoir la participation active des 
citoyens dans la société et sur le marché 
du travail, en garantissant à tous l'égalité 
des chances; rappelle ainsi l'importance 
de mettre en œuvre la parité hommes-
femmes dans l'élaboration du budget et 
d'améliorer les ressources et le capital 
humains, puisqu'il s'agit là d'éléments 
préalables essentiels à la mise en place 
d'une économie de la connaissance 
compétitive;
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Or. en

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. demande aux États membres de 
mieux utiliser leurs ressources et 
d'améliorer les capacités des autorités 
locales et régionales, en particulier les 
ONG et les PME, pour favoriser le 
développement économique, social et 
territorial;

Or. en

Amendement 50
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite que le rapport stratégique 
(COM(2010)110) mette un accent 
particulier sur les résultats dans la mise 
en œuvre des fonds structurels; partage 
les projets, évoqués par la Commission, de 
renforcer l'attention portée aux résultats 
dans la mise en œuvre des fonds 
structurels et de mettre en place des 
incitations financières en faveur des États 
membres qui atteindront les objectifs fixés 
afin de récompenser les réussites dans la 
mise en œuvre des programmes; se félicite 
que ces mesures contribuent à orienter les 
crédits vers ceux qui en ont besoin;

Or. de
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Amendement 51
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite du fait que plus de la 
moitié des personnes ayant bénéficié des 
programmes du FSE soient des femmes; 
demande à la Commission et aux États 
membres, compte tenu de l'évolution 
démographique, d'accorder davantage 
d'attention à l'intégration des travailleurs 
plus âgés sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 52
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souhaite un renforcement de la 
coopération entre la Commission et les 
États membres afin qu'une réponse plus 
rapide et plus efficace puisse être apportée 
aux évolutions du marché du travail et 
que les mesures nécessaires, axées sur les 
résultats, soient mises en œuvre;

Or. en

Amendement 53
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. se félicite que le FSE ait fourni 
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une aide pertinente pour la mise en œuvre 
des réformes du marché du travail et se 
soit révélé un instrument efficace 
favorisant le passage de politiques du 
marché du travail passives à des 
politiques actives voire préventives; 
demande aux États membres de 
poursuivre les réformes structurelles qui 
empêcheront que les marchés du travail 
ne soient touchés par d'éventuelles 
nouvelles crises;

Or. en

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. engage la Commission à améliorer le 
suivi des progrès réalisés en incitant à 
utiliser de manière plus poussée les 
indicateurs-clés dans les rapports 
stratégiques nationaux; souligne le besoin 
d'informations au sujet de tous les effets 
des politiques nationales en termes de 
création d'emplois, de promotion de 
l'égalité des chances et d'inclusion sociale 
pour toutes les catégories de personnes 
vulnérables.

6. engage la Commission à améliorer le 
suivi des progrès réalisés en incitant à 
utiliser de manière plus poussée les 
indicateurs-clés dans les rapports 
stratégiques nationaux; insiste sur le fait 
que la Commission doit demander aux 
États membres de fournir des éléments 
pertinents, tant qualitatifs que 
quantitatifs, sur la mise en œuvre des 
programmes relevant de la politique de 
cohésion; souligne le besoin 
d'informations au sujet de tous les effets 
des politiques nationales en termes de 
création d'emplois, de promotion de 
l'égalité des chances et d'inclusion sociale 
pour toutes les catégories de personnes 
vulnérables.

Or. en
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Amendement 55
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. engage la Commission à améliorer le 
suivi des progrès réalisés en incitant à 
utiliser de manière plus poussée les 
indicateurs-clés dans les rapports 
stratégiques nationaux; souligne le besoin 
d'informations au sujet de tous les effets 
des politiques nationales en termes de 
création d'emplois, de promotion de 
l'égalité des chances et d'inclusion sociale 
pour toutes les catégories de personnes 
vulnérables.

6. engage la Commission à améliorer le 
suivi des progrès réalisés en incitant à 
utiliser de manière plus poussée la 
définition ex ante d'objectifs clairs et 
mesurables et les indicateurs de résultats
dans les rapports stratégiques nationaux, 
où les indicateurs doivent pouvoir faire 
l'objet d'une interprétation claire, être 
validés statistiquement et être collectés et 
publiés sur une base régulière; souligne le 
besoin d'informations au sujet de tous les 
effets des politiques nationales en termes 
de création d'emplois, de promotion de 
l'égalité des chances et d'inclusion sociale 
pour toutes les catégories de personnes
vulnérables;

Or. en

Amendement 56
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que la politique de cohésion 
ne doit pas être considérée comme un 
simple outil pour atteindre des objectifs 
d'autres politiques sectorielles, car c'est 
une politique communautaire à forte 
valeur ajoutée européenne qui a sa propre 
raison d'être, la cohésion économique et 
sociale;

Or. pt
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Amendement 57
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Commission de 
procéder à une analyse approfondie des 
effets de l'application du pacte de stabilité 
et de croissance, de l'euro et de la 
libéralisation des marchés intérieur et 
international, sur la politique de cohésion 
et la convergence, notamment en ce qui 
concerne les micro-entreprises et les PME 
dans chaque État membre;

Or. pt

Amendement 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à promouvoir 
une utilisation plus intégrée et cohérente 
par les États membres des différents 
instruments de financement de la 
politique de cohésion en vue d'une plus 
grande efficacité, fondée sur la 
complémentarité des actions visant à la 
réalisation des priorités de l'inclusion 
sociale.

Or. bg

Amendement 59
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que des débats politiques 
soient régulièrement organisés pour 
améliorer la transparence, la 
responsabilité et l'évaluation des effets de 
la politique de cohésion.

Or. en


