
AM\866166FR.doc PE464.783v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2011/2019(BUD)

5.5.2011

AMENDEMENTS
1 - 27

Projet d'avis
Pervenche Berès
(PE462.612v01-00)

Mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012
(2011/2019(BUD))



PE464.783v01-00 2/14 AM\866166FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\866166FR.doc 3/14 PE464.783v01-00

FR

Amendement 1
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande un financement des initiatives 
phares "Des compétences nouvelles pour 
des emplois nouveaux", "Jeunesse en 
mouvement" et "Plateforme européenne 
contre la pauvreté";

2. demande un financement suffisant des 
initiatives phares "Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux", 
"Jeunesse en mouvement" et "Plateforme 
européenne contre la pauvreté";

Or. en

Amendement 2
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de poursuivre 
les études et les interventions en rapport 
avec les conditions de vie des travailleurs 
détachés, compte tenu de l'augmentation 
des flux migratoires enregistrée 
actuellement;

Or. pt

Amendement 3
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que ces objectifs requièrent la 
comparabilité, la compatibilité et la 

3. est d'avis que ces objectifs requièrent 
une plus grande concordance entre les 
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complémentarité des budgets nationaux et
du budget de l'Union;

budgets nationaux et le budget de l'Union, 
ainsi que leur compatibilité et 
complémentarité;

Or. en

Amendement 4
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que pour concrétiser les 
objectifs de l'"Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle" (2012), ainsi que 
pour des raisons de transparence, une 
ligne budgétaire spécifique soit créée, que 
la Commission alimentera par la voie 
d'un virement de crédits à partir de lignes 
budgétaires existantes, comme la ligne 
040307 "Analyse et études sur la situation 
sociale, la démographie et la famille".

Or. de

Amendement 5
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande aux États membres de 
garantir davantage de synergie entre le 
Fonds social européen (FSE) et le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM);

Or. en
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Amendement 6
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est aussi d'avis que la consolidation 
budgétaire des États membres ne peut être 
durable si les ressources disponibles ne 
sont pas utilisées d'une manière plus 
innovante et effective;

4. est aussi d'avis que la consolidation 
budgétaire des États membres ne peut être 
durable si les ressources disponibles ne 
sont pas utilisées d'une manière plus 
innovante et effective; et si le taux du 
cofinancement à la charge de l'Union 
n'est pas relevé, surtout en faveur des 
projets concernant le secteur social (FSE, 
Fonds de cohésion et programme 
Progress), de telle sorte que les États 
membres rencontrant des problèmes 
financiers puissent faire pleinement usage 
des fonds communautaires; estime que la 
contribution de ces États membres ne doit 
pas dépasser 10 % de la valeur des 
projets;

Or. pt

Amendement 7
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est aussi d'avis que la consolidation 
budgétaire des États membres ne peut être 
durable si les ressources disponibles ne 
sont pas utilisées d'une manière plus 
innovante et effective;

4. est aussi d'avis que la consolidation 
budgétaire des États membres ne peut être 
durable si les ressources disponibles ne 
sont pas utilisées d'une manière plus 
innovante et effective; souligne que de 
nouvelles sources de revenus au niveau de 
l'Union pourraient également jouer un 
rôle important en faveur de l'insertion 
sociale et de la création d'emplois;
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Or. en

Amendement 8
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. plaide par conséquent pour une 
approche commune aux restructurations 
d'entreprises par un renforcement du rôle 
des partenaires sociaux et la diffusion de
bonnes pratiques concernant les formations 
des travailleurs licenciés;

5. plaide en faveur d'une approche 
commune pour renforcer le rôle des 
partenaires sociaux et diffuser les bonnes 
pratiques concernant les formations des 
travailleurs licenciés;

Or. en

Amendement 9
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. propose la création d'une ligne 
budgétaire dotée des ressources 
nécessaires pour favoriser la 
transformation du travail précaire en 
travail assorti de droits, car il s'agit d'une 
question primordiale du point de vue des 
droits des travailleurs;

Or. pt

Amendement 10
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne le rôle du FEM dans cette 
démarche et demande que la ligne 
budgétaire correspondante soit abondée 
en crédits de paiement;

6. souligne le rôle du FEM dans cette 
démarche;

Or. en

Amendement 11
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne le rôle du FEM dans cette 
démarche et demande que la ligne 
budgétaire correspondante soit abondée en 
crédits de paiement;

6. insiste sur la nécessité d'un instrument 
permettant d'agir rapidement face à des 
licenciements collectifs liés à la crise ou à 
la mondialisation, associé à des mesures à 
moyen et à long terme pour accompagner 
le processus de transformation dans le 
sens d'une économie plus verte et plus 
durable; souligne le rôle d'un FEM 
amélioré en tant que partie intégrante 
d'une approche globale et demande que la 
ligne budgétaire correspondante soit dotée 
de crédits suffisants;

Or. en

Amendement 12
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souhaite une meilleure utilisation de 
PROGRESS afin de renforcer le 
fonctionnement des services publics de 

7. souhaite une meilleure utilisation de 
PROGRESS et un soutien financier accru 
en sa faveur afin de renforcer la lutte 
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l'emploi concernant les mesures actives du
marché du travail, et rappelle qu'en vertu
de l'accord sur l'instrument de 
microfinancement, le budget de 
PROGRESS doit être ré-abondé;

contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
grâce à l'appui des organisations de la 
société civile apportant des solutions 
adaptées aux besoins sur le terrain, ainsi 
que la coopération transfrontière et les 
échanges de bonnes pratiques en ce qui 
concerne les mesures d'intégration sur le 
marché du travail, étant donné que 
PROGRESS est le principal instrument 
pour l'application de la méthode ouverte 
de coordination, et rappelle que, comme il 
en a été convenu par l'accord sur 
l'instrument de microfinancement, le 
budget de PROGRESS doit être augmenté 
d'au moins 10 millions d'euros afin que le 
budget initialement prévu pour le 
programme soit respecté;

Or. en

Amendement 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souhaite une meilleure utilisation de 
PROGRESS afin de renforcer le 
fonctionnement des services publics de 
l'emploi concernant les mesures actives du 
marché du travail, et rappelle qu'en vertu 
de l'accord sur l'instrument de 
microfinancement, le budget de 
PROGRESS doit être ré-abondé;

7. souhaite une meilleure utilisation de 
PROGRESS afin de renforcer le 
fonctionnement des services publics de 
l'emploi concernant les mesures actives du 
marché du travail, et rappelle qu'en vertu 
de l'accord sur l'instrument de 
microfinancement, le budget de 
PROGRESS doit être ré-abondé; estime 
que la contribution des organisations 
sociales au financement des projets 
bénéficiant d'un soutien de l'Union 
européenne ne doit pas dépasser 10 %, 
compte tenu des difficultés croissantes 
qu'elles rencontrent;

Or. pt
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Amendement 14
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. regrette l'insuffisance de 
l'enveloppe budgétaire affectée aux 
différents volets du programme Progress; 
insiste sur la nécessité de l'augmenter de 
manière substantielle, étant donné qu'en 
raison de la crise, une plus grande 
attention et des aides doivent être 
accordées aux secteurs sociaux couverts 
par ce programme;

Or. pt

Amendement 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. exige une augmentation des crédits de 
paiement du FSE;

8. met l'accent sur la nécessité 
d'augmenter l'ensemble des enveloppes 
budgétaires affectées à des interventions 
dans le domaine social; considère, en 
particulier, qu'il conviendrait de doubler 
la dotation du Fonds social européen en 
volume pour faire face aux conséquences 
sociales de la crise, notamment le 
chômage et la pauvreté;

Or. pt

Amendement 16
Pervenche Berès
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. exige une augmentation des crédits de 
paiement du FSE;

8. estime que la création d'une nouvelle 
catégorie de régions intermédiaires au 
titre des fonds de cohésion doit se faire en 
complémentarité de l'exigence d'une
augmentation des crédits de paiement du 
FSE;

Or. fr

Amendement 17
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne qu'en vue de la réduction du 
nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté, les programmes 
de l'Union doivent s'adresser aux migrants 
et autres groupes vulnérables, comme les 
Roms;

9. souligne que les programmes de l'Union 
doivent s'adresser notamment aux migrants 
et autres groupes vulnérables, comme les 
Roms;

Or. en

Amendement 18
Vincenzo Iovine

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne qu'en vue de la réduction du 
nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté, les programmes 
de l'Union doivent s'adresser aux migrants 
et autres groupes vulnérables, comme les 

9. souligne qu'en vue de la réduction du 
nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté, les programmes 
de l'Union doivent s'adresser aux groupes 
vulnérables, comme les minorités, les 
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Roms; migrants, les personnes handicapées et les 
familles monoparentales;

Or. en

Amendement 19
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. insiste sur la nécessité de tenir 
compte de la dimension hommes-femmes 
dans les règlements et dans les 
interventions de tous les Fonds de 
l'Union, notamment en ce qui concerne le 
FSE, lequel doit être doté de moyens 
suffisants pour encourager les politiques 
visant à l'égalité, à la création d'emplois 
durables et de qualité ainsi qu'à une juste 
redistribution des revenus;

Or. pt

Amendement 20
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne qu'un usage ciblé de 
l'instrument de microfinancement peut 
aider les personnes au chômage ou à 
faibles revenus à créer, maintenir en 
activité ou développer une petite 
entreprise et encourage les États membres 
à offrir une aide complémentaire en 
faveur de ce type de projet afin de 
contribuer à assurer leur viabilité;
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Or. en

Amendement 21
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. insiste sur la nécessité d'investir 
dans la création d'emplois décents et sur 
le rôle que les emplois verts jouent dans 
ce contexte;

Or. en

Amendement 22
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. attire l'attention sur la nécessité 
d'un soutien budgétaire en faveur de la 
lutte contre le chômage des jeunes étant 
donné que les personnes touchées par le 
chômage au début de leur vie active 
risquent beaucoup plus de connaître la 
pauvreté; souligne que les mesures prises 
pour créer des emplois décents en faveur 
des jeunes ont également une incidence 
sur l'objectif de la stratégie "Europe 
2020" qui consiste à lutter contre la
pauvreté;

Or. en

Amendement 23
Csaba Őry
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Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. estime que le budget européen doit 
soutenir les pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de 
leurs marchés du travail et de 
leur système d'éducation professionnelle.

supprimé

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. estime que le budget européen doit 
soutenir les pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de leurs 
marchés du travail et de leur système 
d'éducation professionnelle.

10. estime que le budget européen doit 
soutenir les pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans l'émergence de 
structures démocratiques de dialogue 
social fondées sur la liberté syndicale, la 
reconnaissance de conventions collectives 
et la réforme de leurs marchés du travail et 
de leur système d'éducation 
professionnelle.

Or. fr

Amendement 25
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. estime que le budget européen doit 
soutenir les pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de 

10. estime que le budget européen doit 
soutenir les pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de 
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leurs marchés du travail et de leur système 
d'éducation professionnelle.

leurs marchés du travail et de leur système 
d'éducation professionnelle afin de rendre 
possible une véritable intégration sur le 
marché du travail et de faciliter la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;

Or. en

Amendement 26
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. propose la création d'un 
programme de service civique européen 
visant à valoriser les capacités 
exceptionnelles d'un groupe de jeunes 
pour leur permettre de prendre des 
responsabilités dans la vie citoyenne, 
économique et sociale en Europe.

Or. fr

Amendement 27
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. préconise le financement de la 
libre circulation des travailleurs et de la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale.

Or. fr


