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Amendement 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne (TUE) et l’article 3, 
paragraphe 3, alinéa 2, du TUE, qui 
insiste sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes en tant que principe fondamental 
et également en tant qu’objectif de 
l’Union européenne,

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la communication de la Commission 
intitulée «Europe 2020: une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive» (COM(2010)2020) ainsi que 
ses objectifs et ses initiatives phares,

Or. en

Amendement 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la communication de la Commission 
«Plateforme européenne contre la 
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pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre 
européen pour la cohésion sociale et 
territoriale» (COM(2010)758),

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées et son entrée en vigueur le 
21.1.2011, conformément à la décision du 
Conseil du 26 novembre 2009 concernant 
la conclusion, par la Communauté 
européenne, de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées (2010/48/CE),

Or. en

Amendement 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu les conclusions du Conseil de l'Union 
européenne du 6 décembre 2010 
«Politiques de l’emploi pour une 
économie compétitive, à faibles émissions 
de CO2, économe en ressources et verte»,

Or. en
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Amendement 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu l’avis du Comité économique et 
social européen du 14 juillet 2010 sur le 
thème «Comment encourager des 
partenariats efficaces en matière de 
gestion des programmes de la politique de 
cohésion, en se fondant sur les bonnes 
pratiques du cycle 2007-2013» 
(ECO/258),

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu l’étude du 24 janvier 2011 publiée 
par la Commission européenne, direction 
générale de l’emploi, des affaires sociales 
et de l’égalité des chances, sur 
l’évaluation du soutien apporté par le 
Fonds social européen à l’égalité entre les 
femmes et les hommes,

Or. en

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Visa 1 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

- vu le travail réalisé par la Communauté 
de pratiques européenne sur la 
généralisation du genre, financée par la 
Commission européenne et dont l’objectif 
est d’intégrer la dimension de genre dans 
les programmes financés par le Fonds 
social européen,

Or. en

Amendement 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, notamment en la rattachant à la 
stratégie Europe 2020, avec un cadre 
stratégique commun qui traduirait les 
objectifs d’Europe 2020 en priorités 
d’investissement;

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, souligne que le FSE est 
l’instrument le plus important pour la 
mise en oeuvre de la dimension sociale de 
la stratégie Europe 2020 et qu’il peut 
contribuer de manière significative au 
respect des priorités clés de la stratégie 
Europe 2020, à savoir l’emploi, le passage 
à une économie durable, la réduction du 
taux d’abandon scolaire, la lutte contre la 
pauvreté, la discrimination et l’exclusion 
sociale; insiste sur le fait que par 
conséquent, une vaste série d’actions et de 
mesures doit satisfaire aux conditions du 
FSE afin que l’instrument puisse 
permettre au mieux d’atteindre les 
objectifs d’Europe 2020 dans chaque État 
membre, en proposant des solutions aux 
différentes situations sociales auxquelles 
les personnes sont confrontées; souligne, 
dans ce contexte, que le PIB ne peut à lui 
seul fournir un aperçu approfondi et 
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adéquat du développement régional, 
indépendamment des facteurs sociaux 
pertinents tels que les disparités en 
matière de revenu et le chômage; appelle 
par conséquent à intégrer et à évaluer des 
indicateurs sociaux supplémentaires dans 
l’analyse SWOT et demande que le 
montant de la contribution du FSE soit 
déterminé dans le cadre du contrat de 
partenariat pour le développement et 
l’investissement;

Or. en

Amendement 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, notamment en la rattachant à la 
stratégie Europe 2020, avec un cadre 
stratégique commun qui traduirait les 
objectifs d’Europe 2020 en priorités 
d’investissement;

1. prend note du cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale; souligne que la 
politique de cohésion constitue une 
politique horizontale, inscrite dans le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, dont l’importance n’est pas 
secondaire à celle de la stratégie Europe 
2020; insiste sur le fait qu’une politique 
de cohésion autonome est une condition 
préalable à la réduction des différences de 
développement régional et à la réalisation 
de la cohésion économique, sociale et 
terrotoriale de l’Union européenne;

Or. de

Amendement 11
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, notamment en la rattachant à la 
stratégie Europe 2020, avec un cadre 
stratégique commun qui traduirait les 
objectifs d’Europe 2020 en priorités 
d’investissement;

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, notamment en la rattachant à la 
stratégie Europe 2020, avec un cadre 
stratégique commun qui traduirait les 
objectifs d’Europe 2020 en priorités 
d’investissement; signale explicitement 
que l’ensemble des États membres 
comptent des groupes désavantagés sur le 
marché du travail, dont la situation doit 
être améliorée grâce à la politique de 
cohésion afin d’atteindre un taux 
d’emploi de 75 %;

Or. de

Amendement 12
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, notamment en la rattachant à la 
stratégie Europe 2020, avec un cadre 
stratégique commun qui traduirait les 
objectifs d’Europe 2020 en priorités 
d’investissement;

1. salue le cinquième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, qui propose des 
pistes pour l’avenir de la politique en la 
matière, notamment en la rattachant à la 
stratégie Europe 2020, avec un cadre 
stratégique commun qui traduirait les 
objectifs d’Europe 2020 en priorités 
d’investissement; insiste sur le fait que les 
trois piliers constitutifs de la stratégie 
2020 (une croissance intelligente, durable 
et inclusive) doivent être 
complémentaires;

Or. fr
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Amendement 13
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. salue la proposition de la 
Commission européenne consistant à 
améliorer la coordination entre le Fonds 
de cohésion et le Fonds social européen 
au moyen d’un cadre stratégique 
commun; estime néanmoins qu’il est 
particulièrement important de ne pas 
limiter les objectifs spécifiques et la 
flexibilité des différents fonds au niveau 
de la mise en œuvre et de réduire 
fortement l’ensemble des charges 
administratives;

Or. de

Amendement 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. s’oppose à ce que le versement des 
crédits au titre des Fonds structurels, 
notamment du FSE, soit soumis à une 
conditionnalité concernant la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020 ou de 
toute autre stratégie de l’Union;

Or. de

Amendement 15
Thomas Mann
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. considère que le cadre stratégique 
commun représente un très bon 
instrument permettant de tisser des liens 
avec d’autres domaines politiques 
centraux de l’Union européenne, 
notamment les lignes directrices intégrées 
pour la croissance et l’emploi;

Or. de

Amendement 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière d’accès 
à l’emploi et à l’éducation;

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales en 
vue de la transformation sociale et 
écologique nécessaire de l’UE et demande 
que des mesures soient adoptées pour 
identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière de 
pauvreté et d’exclusion sociale, d’accès à 
l’emploi de qualité, de réduction du temps 
de travail hebdomadaire moyen et de la 
durée de la vie active moyenne,d’
l’éducation et d’accès gratuit à des 
services de qualité;

Or. de

Amendement 17
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 2



AM\864346FR.doc 11/51 PE462.830v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière 
d’accès à l’emploi et à l’éducation;

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales 
comme instruments efficaces pour
combattre les disparités régionales et 
encourager la coopération dans les 
domaines définis dans les stratégies, en 
particulier l’emploi, l’éducation ou les 
services publics;

Or. es

Amendement 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière 
d’accès à l’emploi et à l’éducation;

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
encourage la Commission européenne et
les États membres à accorder une plus 
grande attention à la dimension 
territoriale du FSE, en particulier 
concernant l’accès à l’emploi;

Or. en

Amendement 19
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
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régionales, par exemple en matière d’accès 
à l’emploi et à l’éducation;

régionales, notamment en matière d’accès 
à l’emploi, à l’éducation et à la formation 
initiale et continue;

Or. fr

Amendement 20
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière d’accès 
à l’emploi et à l’éducation;

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière d’accès 
à la formation, à l’emploi et à l’éducation;

Or. fr

Amendement 21
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière d’accès 
à l’emploi et à l’éducation;

2. approuve l’intention de développer de 
nouvelles stratégies macrorégionales et 
demande que des mesures soient adoptées 
pour identifier et combattre les disparités 
régionales, par exemple en matière d’accès 
à l’emploi et à l’éducation, tout en prêtant 
tout particulièrement attention aux 
microrégions les plus défavorisées au sein 
des macrorégions;

Or. en
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Amendement 22
Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que la politique régionale 
européenne est un instrument 
indispensable de promotion de la cohésion 
économique et sociale, permettant à 
l’Union de développer des actions visant à 
réduire les disparités régionales, à 
promouvoir la convergence réelle et à 
stimuler le développement, l’emploi de 
qualité et le progrès social, et bénéficiant 
également aux régions moins 
développées;

Or. pt

Amendement 23
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait que le Fonds social 
européen doit rester une partie intégrante 
de la politique de cohésion; ce maintien 
est indispensable à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de stratégies intégrées de 
lutte contre les problèmes économiques et 
sociaux; 

Or. de

Amendement 24
Ilda Figueiredo
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Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. insiste sur la nécessité d’inclure la 
dimension de genre dans les règlements et 
l’application de tous les fonds 
communautaires et attire une attention 
toute particulière sur le FSE, qui doit 
avoir une capacité suffisante pour 
promouvoir des politiques d’égalité, 
d’emploi permanent et de qualité, et de 
redistribution juste des revenus;

Or. pt

Amendement 25
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. est convaincu que la coordination 
des projets et programmes entre les 
niveaux régional, national et européen a 
fait ses preuves, et plaide en faveur de son 
maintien; 

Or. de

Amendement 26
Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. prévient que la politique de 
cohésion et les dépenses qui y sont 
associées, ne pouvant se limiter au simple 



AM\864346FR.doc 15/51 PE462.830v01-00

FR

rôle d’instrument financier, doivent être 
utilisées en vue d’un développement 
durable (économique, social, 
environnemental, territorial) défendant 
ses objectifs et n’entraînant aucune 
conséquence négative pour la cohésion 
économique et sociale;

Or. pt

Amendement 27
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. souligne que les exigences liées 
aux objectifs doivent être spécifiques aux 
différents fonds et adaptées à chaque 
programme opérationnel; s’oppose à ce 
que les objectifs européens soient divisés 
sans tenir compte des conditions et des 
difficultés concrètes; 

Or. de

Amendement 28
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. salue le fait que certains 
États membres, pour la période de 
financement 2007-2013, aient également 
introduit un programme opérationnel 
(PO) au niveau national couvrant tous les 
objectifs pour le FSE;

Or. de
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Amendement 29
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. souligne que les États membres 
et les régions doivent conserver une 
marge de manœuvre suffisante afin 
d’orienter leurs instruments également 
vers leurs problèmes spécifiques et leurs 
stratégies de développement régional à 
long terme, dans le cadre du programme 
opérationnel (PO), en tenant compte des 
particularités nationales et régionales;

Or. de

Amendement 30
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. demande instamment que les 
investissements en faveur du triangle de 
la connaissance, formé par l’éducation, la 
recherche et l’innovation, soient 
fortement consolidés, dans la mesure où 
ils préservent et augmentent la 
compétitivité européenne; à cet égard, 
salue le fait que des investissements 
décisifs en faveur du triangle de la 
connaissance aient été effectués au titre 
du FSE et du FEDER dans de nombreux 
États membres;

Or. de
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Amendement 31
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail notamment aux politiques visant 
à insérer les jeunes sur le marché du 
travail, à lutter contre le chômage et à 
favoriser la reconversion professionnelle;
souligne que le FSE joue un rôle 
important dans la lutte contre la pauvreté 
ainsi que dans le renforcement de l’égalité 
des chances et de l’inclusion sociale; le 
FSE est, en effet, en partie mobilisé à 
destination des groupes sociaux 
vulnérables (jeunes, femmes, migrants 
chômeurs de longue durée, minorités 
ethniques, personnes ayant des 
handicaps, personnes âgées et personnes 
éloignées du marché du travail ); insiste 
par conséquent sur le rôle vital du FSE
pour la préservation du lien social au sein 
de nos sociétés européennes;

Or. fr

Amendement 32
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail, que les États membres doivent 
recourir au FSE pour investir dans les 
compétences, la formation et les activités 
de reconversion profesionelle, et que le 
FSE joue un rôle important dans le 
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renforcement de l’inclusion sociale;

Or. de

Amendement 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques sociales et 
du marché du travail et joue un rôle 
important dans le renforcement de 
l’inclusion sociale et demande dès lors que 
les moyens financiers du FSE soient 
considérablement augmentés;

Or. de

Amendement 34
Heinz K. Becker

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail, notamment aux stratégies 
préventives et proches des entreprises, et 
joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

Or. de

Amendement 35
Kinga Göncz
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important en 
accomplissant des progrès dans tous les 
aspects de l’inclusion sociale;

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale, 
notamment pour les personnes les plus 
défavorisées comme les Roms;

Or. fr

Amendement 37
Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale, de 
sorte qu’il convient de renforcer 
considérablement ses montants;
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Or. pt

Amendement 38
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale; dans 
ce domaine, pointe la nécessité de 
poursuivre la politique de cohésion;

Or. pl

Amendement 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière d’emploi et aux 
lignes directrices pour l’emploi et joue un 
rôle important dans le renforcement de 
l’inclusion sociale; souligne qu’afin de lier 
les objectifs d’Europe 2020 et les lignes 
directrices pour l’emploi au FSE, les 
futures négociations doivent garantir que 
les programmes opérationnels peuvent 
être adaptés aux lignes directrices pour 
l’emploi sans nouvelles charges 
bureaucratiques; en vue de faciliter cette 
adaptation, appelle la Commission à 
établir des procédures de coopération 
simples et effectives entre les 
départements thématiques et les 
départements chargés du contrôle 
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budgétaire;

Or. en

Amendement 40
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale; estime 
que le FSE, pour être utile, doit se 
concentrer sur des investissements 
concernant les compétences, les actions 
de formation continue – compte tenu 
notamment des nouvelles compétences-
clés liées au développement durable – et la 
requalification professionnelle, sur le bon 
fonctionnement du marché du travail, sur 
la création des possibilités d’emploi et des 
conditions sociales et sur les activités de 
recherche et d’innovation visant à 
faciliter la transition vers une économie 
durable, afin de promouvoir 
l’employabilité, la productivité, la 
croissance, l’adéquation des salaires, la 
qualité de la vie et l’emploi en Europe, 
ainsi que sur des mesures de lutte contre 
la pauvreté et d’intégration sociale;

Or. it

Amendement 41
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un 
support crucial aux politiques du marché 
du travail et joue un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion sociale; estime 
qu’il est nécessaire d’inclure ce Fonds 
structurel dans le cadre stratégique 
commun, mais en conservant ses propres 
règles et dispositions de fonctionnement; 
demande à la Commission de renforcer le 
rôle et la visibilité du FSE;

Or. es

Amendement 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère que la lutte contre la 
discrimination sur le marché du travail, 
qu’elle soit liée au genre, à l’orientation 
sexuelle, à l’origine ethnique, à l’âge, à 
un handicap ou au lieu de résidence, est 
fondamentale pour promouvoir une 
véritable égalité des chances; note qu’il 
est crucial d’augmenter le taux d’emploi 
des femmes pour atteindre l’objectif 
d’emploi de la stratégie Europe 2020 et 
qu’il est dès lors indispensable d’aborder 
pleinement les entraves à la participation 
des femmes au marché du travail; 
rappelle que le FSE devrait fournir des
ressources adéquates pour lutter contre 
les inégalités entre les femmes et les 
hommes sur le marché du travail et que le 
Fonds européen de développement 
régional doit fournir un financement 
adéquat en faveur des infrastructures de 
soins;
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Or. en

Amendement 43
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne combien la crise 
économique a encore accru l’urgence 
d’interventions dans les secteurs relevant 
du FSE, notamment en soutien de 
l’emploi, de la 
requalificationprofessionnelle, de 
l’inclusion sociale et de la réduction de la 
pauvreté;

Or. it

Amendement 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables;

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables, qui mesurent en particulier 
les réussites dans les domaines de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 
de l’inclusion dans des emplois de qualité; 
souligne qu’une stratégie orientée sur les 
résultats ne doit ni défavoriser les petits 
responsables de projets, ni entraver leur 
accès ou les exposer à différents risques;

Or. de
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Amendement 45
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables;

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats directement liés 
au financement, clairs et mesurables 
(qualifiés d’indicateurs de production); 
ces derniers doivent être définis 
clairement et en temps voulu avant le 
début du financement, de sorte que non 
seulement les États membres, mais aussi 
la Commission européenne, puissent 
s’exprimer sur les résultats du 
financement;

Or. de

Amendement 46
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin,
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables;

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats; appelle à une définition ex ante 
d’objectifs et d’indicateurs de réalisation
clairs et mesurables; estime nécessaire 
d’inclure les acteurs impliqués à tous les 
niveaux de gouvernance dans la 
définition de ces objectifs et indicateurs; 
l’appropriation de la démarche par les 
acteurs étant une condition essentielle à 
sa réussite;
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Or. fr

Amendement 47
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables;

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables; soutient la proposition de la 
Commission européenne d’octroyer 
l’argent du FSE sur la base de conditions 
ex ante, y compris une condition préalable 
concernant la transposition de la 
législation de l’UE et ses objectifs qui sont 
indispensables pour la réussite des 
mesures financées par le FSE ainsi que 
pour les réformes structurelles et les 
capacités adéquates dans les 
administrations;

Or. en

Amendement 48
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE 
par des actions davantage axées sur les 
résultats et estime nécessaire, à cette fin, 
une définition ex ante d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats clairs et 
mesurables;

4. demande d’accroitre l’efficacité et la 
transparence du FSE par des actions 
davantage axées sur les résultats et estime 
nécessaire, à cette fin, une définition ex 
ante d’objectifs et d’indicateurs de résultats 
clairs et mesurables;
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Or. pl

Amendement 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur le fait qu’aujourd’hui 
encore, l’expérience inestimable de 
l’initiative communautaire EQUAL est 
pertinente, tout particulièrement 
concernant la combinaison des mesures 
locales et régionales et l’échange de 
meilleures pratiques à l’échelle 
européenne; estime dès lors que les 
activités du FSE doivent tenir compte de 
cette expérience, en insistant notamment 
sur les aspects suivants: la participation 
des groupes-cibles, l’intégration des 
migrants, y compris des demandeurs 
d’asile, la lutte contre la discrimination, 
la définition et l’intégration des défis 
politiques pertinents, des méthodes 
innovantes et expérimentales, des 
procédures de coopération transnationale 
ainsi que l’administration sous la
direction d’acteurs non 
gouvernementaux;

Or. en

Amendement 50
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que l’efficacité du FSE 
devrait en premier lieu être augmentée au 
moyen de mesures d’incitation, et non de 
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sanctions;

Or. de

Amendement 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. insiste sur la nécessité d’intégrer la 
dimension de genre d’une part et l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
l’élaboration des budgets d’autre part en 
tant que principes horizontaux de tous les 
Fonds structurels et les investissements 
structurels; déclare dès lors que les 
statistiques liées aux genres devraient être 
un prérequis du futur financement et être 
clairement établies dans le contrat de 
partenariat pour le développement et 
l’investissement;

Or. en

Amendement 52
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, particulièrement 
l’intégration des jeunes mais aussi la 
création d’emplois décents et 
l’accompagnement des entrepreneurs; 
invite la Commission à rendre le FSE 
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capable de soutenir et promouvoir la 
formation tout au long de la vie; souligne 
en effet que la formation, aussi bien 
initiale, professionnelle que continue, 
favorise l’adaptabilité des qualifications et 
des compétences des travailleurs aux 
exigences du marché du travail, qui est 
d’une absolue nécessité compte tenu du 
caractère changeant du marché du 
travail;

Or. fr

Amendement 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux 
exigences du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration des 
personnes les plus vulnérables sur le 
marché du travail, notamment en 
apportant des formations et des formations 
tout au long de la vie afin de promouvoir 
une meilleure adéquation entre les
compétences des personnes et les besoins
réels pour accéder à des emplois durables 
et de qualité; souligne la nécessité de 
disposer de manière urgente de ressources 
adéquates pour pouvoir prendre des 
mesures visant à améliorer les résultats 
scolaires et l’accès au marché du travail, 
la lutte contre le chômage, la 
discrimination et l’exclusion sociale;

Or. en

Amendement 54
Nadja Hirsch
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail, par des mesures 
ciblées de lutte contre le chômage des 
jeunes dans l’UE et des programmes en 
faveur des groupes défavorisés, tels que 
les migrants, les personnes handicapées et 
les jeunes en décrochage scolaire;

Or. de

Amendement 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux 
exigences du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui donnent aux travailleurs l’accès à 
des emplois de qualité et contribuent ainsi 
à la lutte contre l’apparition des 
«travailleurs pauvres»;

Or. de
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Amendement 56
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux 
transformations du marché du travail, 
dans le sens de la promotion d’une 
croissance inclusive et efficace comme 
d’une Europe fondant sa compétitivité sur 
la connaissance;

Or. it

Amendement 57
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre d’une orientation scolaire basée 
sur les débouchés locaux et régionaux 
ainsi que de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

Or. fr
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Amendement 58
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à renforcer les 
interventions du FSE axées sur
l’intégration sur le marché du travail, 
notamment par la mise en œuvre de 
formations tout au long de la vie qui 
favorisent l’adaptabilité des compétences 
des travailleurs aux exigences du marché 
du travail;

Or. es

Amendement 59
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE, à 
l’organiser de façon plus transparente en 
ce qui concerne l’attribution des crédits et 
à le rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

Or. de
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Amendement 60
Heinz K. Becker

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs et des 
entreprises aux exigences du marché du 
travail;

Or. de

Amendement 61
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail;

5. invite la Commission à améliorer la 
visibilité des interventions du FSE et à le 
rendre plus accessible et capable de 
soutenir davantage l’intégration sur le 
marché du travail, notamment par la mise 
en œuvre de formations tout au long de la 
vie qui favorisent  l’adaptabilité des 
compétences des travailleurs aux exigences 
du marché du travail; insiste sur la 
nécessité de fournir une aide sur mesure
aux groupes les plus vulnérables afin 
d’améliorer leur employabilité;

Or. en
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Amendement 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande que les expériences des 
partenaires sociaux, notamment des 
syndicats, ainsi que des ONG à finalité 
sociale, soient pleinement prises en 
considération, et que l’inclusion de ces 
derniers dans toutes les phases de 
planification, de mise en œuvre et 
d’évaluation du FSE et des autres Fonds 
structurels soit obligatoire;

Or. de

Amendement 63
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que le FSE est d’une 
importance cruciale pour la politique de 
cohésion et qu’il a le potentiel d’accroître 
sa contribution aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020, notamment dans le 
domaine de la croissance durable en 
soutenant les PME dans la création 
d’emplois verts;

Or. en

Amendement 64
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. rejette la fixation d’indicateurs 
d’effets, dans la mesure où bien souvent, 
les effets réels n’apparaissent 
franchement qu’après la conclusion des 
mesures, et ne sont dès lors que 
difficilement mesurables;

Or. de

Amendement 65
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. s’oppose à la pénalisation des 
réalisations insuffisantes des objectifs 
sous forme de réduction des fonds, 
susceptibles d’entraîner une fixation 
irréaliste des valeurs à atteindre ou de ne 
pas encourager les groupes à risque; par 
exemple, le soutien financier du FSE 
présente concrètement le danger que les 
mesures d’inclusion sociale ne se 
focalisent que sur les groupes dont 
l’intégration est très probable;

Or. de

Amendement 66
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. estime que les règles 
d’éligibilité doivent continuer d’être 
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définies au niveau national;

Or. de

Amendement 67
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER;

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER, en 
particulier par égard pour la mise en 
oeuvre de programmes complexes visant à 
lutter contre l’exclusion des groupes 
sociaux les plus défavorisés;

Or. en

Amendement 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER;

6. soutient la proposition de la 
Commission européenne de maintenir le 
FSE dans la politique de cohésion et dans 
une seule ligne budgétaire avec le 
FEDER; considère qu’il faut parvenir à 
une meilleure harmonisation entre les 
différents Fonds structurels et notamment 
améliorer les synergies entre le FSE et le 
FEDER; rappelle néanmoins que le FSE 
est l’instrument le plus important 
concernant les politiques liées à l’emploi 
et à la promotion de la cohésion sociale 
dans toutes les régions; souligne que cet 
objectif ne peut être atteint par des 
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agences gouvernementales agissant 
seules, mais que des acteurs non 
gouvernementaux, y compris l’économie 
sociale, jouent un rôle majeur; insiste à 
cet égard sur l’importance des dimensions 
locale et régionale et d’approches 
innovantes telles que les pactes 
territoriaux de l’emploi;

Or. en

Amendement 69
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER;

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER; 
estime que, au vu des expériences passées, 
la règle de cumul qui existe entre le 
FEDER et le FSE est très utile pour 
simplifier l’utilisation des fonds, en 
particulier pour les projets locaux 
intégrés, et pour renforcer les synergies, 
et estime qu’il est nécessaire de maintenir 
cette règle; invite la Commission à 
renforcer le rôle du FSE dans la future 
architecture des Fonds structurels afin de 
permettre une meilleur exécution de 
mesures intégrées; juge utile que le FSE, 
dans le contexte de la future organisation 
des Fonds structurels et dans un cadre 
commun à tous les fonds, préserve des 
règles, un fonctionnement et un 
financement propres;

Or. it
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Amendement 70
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER;

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER; 
demande dès lors un rapprochement entre 
les règles de financement du FSE et celles 
du FEDER;

Or. de

Amendement 71
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les 
différents Fonds structurels et notamment 
améliorer les synergies entre le FSE et le 
FEDER;

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure coordination entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER; 
invite la Commission européenne à 
étudier la possibilité de recourir au 
financement croisé dans les deux Fonds;

Or. es

Amendement 72
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 6. considère qu’il faut parvenir à une 
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meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER; 

meilleure harmonisation entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer
les synergies entre le FSE et le FEDER; 
une meilleure coordination avec le 
FEADER et les programmes horizontaux 
de l’UE, tels que le PIC, le 7e PC, etc., est 
également un aspect important, tout 
particulièrement dans les domaines de la 
formation et de la qualification;

Or. en

Amendement 73
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. considère qu’il faut parvenir à une 
meilleure harmonisation entre les 
différents Fonds structurels et notamment 
améliorer les synergies entre le FSE et le 
FEDER;

6. considère qu’il faut améliorer 
l’harmonisation, la flexibilité et le 
virement de crédits entre les différents 
Fonds structurels et notamment améliorer 
les synergies entre le FSE et le FEDER;

Or. de

Amendement 74
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à mieux diffuser les 
informations relatives à l’accès au Fonds 
social européen et aux résultats obtenus 
parmi les groupes concernés;

Or. es



AM\864346FR.doc 39/51 PE462.830v01-00

FR

Amendement 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que, dans le but d’assurer 
à la politique de cohésion une efficacité 
maximale tant sur le plan du 
développement que sur celui du 
renforcement de la cohésion sociale, il est 
utile de réexaminer le taux de 
cofinancement de façon à ce qu’il reflète 
au mieux le niveau de développement, la 
qualité des plans d’action mais aussi les 
traits particuliers des bénéficiaires;

Or. el

Amendement 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que le financement croisé 
s’est avéré efficace pour les stratégies 
intégrées en faveur du développement 
local et qu’il devrait dès lors être 
maintenu;

Or. en

Amendement 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 ter. estime que, pour renforcer 
l’efficacité sociale de la politique de 
cohésion, il est nécessaire de renforcer, 
sur le plan national, la participation des 
acteurs locaux et régionaux intéressés 
ainsi que celle des partenaires sociaux 
tant à l’élaboration qu’à la mise en œuvre 
de la politique de cohésion; encourage les 
États membres à œuvrer dans ce sens;

Or. el

Amendement 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création 
de projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois;

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée à la réduction de la 
charge bureacratique pour les 
bénéficiaires et au développement de 
l’innovation et de la capacité de tous les 
acteurs, y compris des PME, qui figurent 
parmi les principales créatrices d’emplois; 
souligne dans ce contexte les effets des 
partenariats réussis incluant les 
partenaires sociaux, les organisations de 
la société civile représentant les groupes 
vulnérables, les fournisseurs de services 
sociaux et les acteurs chargés de 
l’intégration de la dimension de genre et 
que l’innovation et la capacité devraient 
aller de pair avec la formation et la 
responsabilisation des «acteurs du 
changement»; appelle la Commission à 
inclure une contribution fixe à 
l’assistance technique pour la 
responsabilisation des partenaires dans 
chaque contrat de partenariat pour le 
développement et l’investissement;
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Or. en

Amendement 79
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois;

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois et qui 
déplorent la difficulté d’accès au fonds et 
le coût, notamment administratif, 
qu’entraînent les procédures;

Or. fr

Amendement 80
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois;

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois ou 
encouragent l’activité professionelle 
indépendante;

Or. de

Amendement 81
Tadeusz Cymański
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois;

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement du 
secteur de la recherche et du 
développement ainsi que de l’innovation et 
de la capacité de création de projets des 
PME, qui sont les premières créatrices 
d’emplois;

Or. pl

Amendement 82
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois;

7. souligne qu’une attention particulière 
devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de 
projets des PME et auto-entrepreneurs, 
qui figurent parmi les principales créatrices 
d’emplois;

Or. fr

Amendement 83
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite à renforcer la méthode 
ouverte de coordination et demande une 
meilleure coopération et un meilleur 
échange d’informations entre les autorités 
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nationales, régionales et locales dans 
toutes les matières concernant la politique 
de cohésion;

Or. es

Amendement 84
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. pense que la nouvelle stratégie 
d’utilisation des fonds sera plus efficace si 
elle implique aussi les niveaux local et 
régional de gouvernance, qui sont 
capables de décliner les objectifs 
stratégiques selon les particularités de 
leur territoire, notamment par un 
dialogue structuré avec toutes les parties 
prenantes: organisations de défense de 
l’égalité des droits entre hommes et 
femmes, partenaires sociaux, 
organisations non gouvernementales, 
mais aussi institutions bancaires et 
financières; demande qu’une marge
de manoeuvre suffisante soit prévue lors 
de l’élaboration des objectifs politiques, 
pour tenir compte des besoins régionaux 
et locaux; juge d’une importance 
cruciale, pour une meilleure utilisation 
des fonds, l’implication active des 
partenaires sociaux grâce à une pratique 
autre qu’épisodique du dialogue social
et territorial;

Or. it

Amendement 85
Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. considère que, pour s’assurer 
qu’elles ne promeuvent pas la 
relocalisation d’entreprises au sein de 
l’UE, les aides publiques accordées dans 
le contexte des fonds structurels devront 
être conditionnées à la conclusion 
d’accords à long terme avec les 
entreprises portant sur le lieu 
d’implantation, la durée et l’emploi;

Or. pt

Amendement 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle la Commission à accroître 
les mesures de renforcement des 
capacités, y compris l’intégration de la 
dimension de genre, et à mettre en place 
des orientations et des procédures simples 
et rationalisées à destination des autorités 
administratives concernées, notamment 
celles qui agissent au niveau de la 
sélection des projets, pour évaluer les 
répercussions des projets sur les hommes 
et les femmes;

Or. en

Amendement 87
Ole Christensen

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. n’estime pas que les entreprises 
multinationales ou les grosses sociétés 
puissent recevoir une aide du FSE ou du
FEDER, demande par conséquent que les 
règlements relatifs au FEDER et au FSE 
soient modifiés de manière à ce que l’aide 
aux entreprises ne puisse être octroyée 
qu’à de petites et moyennes entreprises;

Or. da

Amendement 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

8. rappelle que contrairement à d’autres 
Fonds structurels, le FSE a pour 
particularité d’être étroitement lié aux 
groupes-cibles qu’il soutient et qu’il doit 
être modelé de sorte à favoriser de 
nombreux projets locaux à petite échelle; 
demande à la Commission et aux États 
membres, lorsqu’ils établissent les 
obligations de contrôle et d’audit, de tenir 
compte du principe de proportionalité 
concernant le temps, les efforts et de la 
contribution financière et de simplifier les 
procédures et de réduire les charges 
administratives excessives, ainsi que les 
autres obstacles au bienfait du projet et 
aux bénéficiaires, aux fins de la 
réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois; appelle la Commission 
à accroître les options de financement des 
autorités de gestion et des bénéficiaires; 
demande à la Commission de proposer la 
possibilité de recourir à des options de 
coûts standard en plus de la comptabilité 
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traditionnelle;

Or. en

Amendement 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que de surmonter les 
obstacles généraux à la réalisation de la 
cohésion sociale entre les régions 
européennes, tels que l’orientation 
unilatérale des politiques de l’Union 
européenne sur la croissance et la 
compétitivité, les mesures d’autorité visant 
à démanteler les acquis sociaux, les 
reports de l’âge du départ à la retraite, la 
prolongation du temps de travail 
hebdomadaire et de la durée de la vie 
active, la déréglementation des marchés 
du travail et la suppression des systèmes 
de protection et de redistribution sociales;

Or. de

Amendement 90
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures 
(modalités d’accès et gestion) et de réduire 
les charges administratives excessives afin 
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la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois;

de rendre le FSE plus accessible aux 
porteurs de projets potentiels, notamment
les PME, et de rendre ainsi le FSE plus à 
même de contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Union européenne en matière 
de croissance et de création d’emplois;

Or. fr

Amendement 91
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois, et de contraindre les 
États membres à transmettre 
immédiatement les fonds aux projets afin 
que les petites associations ne rencontrent 
pas de problème.

Or. de

Amendement 92
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à
la réalisation des objectifs de l’Union 

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que tout obstacle 
entravant la réalisation des objectifs de 
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européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

l’Union européenne en matière de 
croissance et de création d’emplois.

Or. es

Amendement 93
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

8. demande à la Commission et aux États 
membres une plus grande flexibilité dans 
la mise en œuvre financière de la 
simplification des procédures et de réduire 
les charges administratives excessives, 
ainsi que les autres obstacles à la 
réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

Or. pl

Amendement 94
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois.

8. demande à la Commission et aux États 
membres de simplifier les procédures et de 
réduire les charges administratives 
excessives, ainsi que les autres obstacles à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière de croissance et de 
création d’emplois; demande en ce sens, 
dans un souci de bonne information des 
citoyens, que soient développés des 
systèmes à guichet unique ayant pour 
objet d’orienter, d’informer et de 
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conseiller les intéressés dans leurs 
démarches; insiste en outre pour que ce 
souci de simplification soit visible au 
public et qu’il ait pour finalité de réduire 
les informations demandées à leur strict 
nécessaire.

Or. it

Amendement 95
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. conformément au «rapport sur la 
stratégie européenne pour l’intégration 
des Roms» (2010/2276(INI)), invite la 
Commission et les États membres à 
insister tout particulièrement sur le rôle 
des Fonds structurels et de cohésion dans 
l’intégration des Roms; recommande 
ainsi l’introduction d’outils administratifs 
visant à garantir que les projets de 
développement contribuent à réduire les 
inégalités entre les communautés roms et 
autres – de la même façon que 
l’utilisation obligatoire de l’approche 
horizontale concernant la durabilité 
environnementale et l’égalité entre les 
femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. prend note du fait qu’en raison des 
taux d’exécution très bas, l’évaluation des 
mesures transnationales est insuffisante 
et critique; conclut de l’évaluation qu’il 
est nécessaire de mettre en place un 
Fonds pour l’innovation au niveau 
européen qui soit en mesure d’encourager 
intensivement les échanges d’exemples de
meilleures pratiques entre les acteurs 
locaux et régionaux; appelle au 
renouvellement du Fonds pour 
l’innovation de la Commission 
européenne aux fins de la lutte contre la 
pauvreté, de la lutte contre la 
discrimination, de l’inclusion sociale et de 
l’emploi;

Or. en

Amendement 97
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande que la possibilité de 
financement croisé entre le FEDER et le 
FSE en vertu de l’article 34 du règlement 
(CE) n° 1083/2006 portant dispositions 
générales sur les Fonds structurels soit 
fortement simplifiée et allégée, afin de 
permettre l’application de concepts plus 
intégrés; 

Or. de

Amendement 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que la politique de 
cohésion après 2013 devra tenir compte 
d’un certain nombre de défis majeurs, y 
compris les déséquilibres sociaux dans les 
zones urbaines, les changements 
démographiques et l’exclusion sociale.

Or. en

Amendement 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. appelle la Commission à renforcer 
aussi bien les sanctions que les mesures 
incitatives positives pour que les États 
membres appliquent l’article 16 du 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 
et respectent ses exigences juridiquement 
contraignantes, à renforcer les 
dispositions relatives à la lutte contre la 
discrimination dans la future politique de 
cohésion (2014-2020), à suivre et à 
évaluer la bonne exécution des 
programmes européens de financement et 
l’utilisation du Fonds social européen.

Or. en


