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Amendement 1
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. demande une analyse sérieuse des 
dépenses de l'Union concernant les 
affaires sociales, afin de cerner dans le 
détail les domaines où les dépenses sont 
efficaces ou inefficaces, en vue de revoir 
les priorités budgétaires et d'effectuer des 
économies éventuelles;

Or. en

Amendement 2
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'augmentation des crédits 
d'engagement pour les initiatives phares 
"Jeunesse en mouvement" et "Plateforme 
européenne contre la pauvreté"; rappelle 
que la crise continue de sévir et s'oppose à 
la réduction réelle du chapitre "emploi et 
affaires sociales" et de l'initiative phare 
"Des compétences nouvelles pour des 
emplois nouveaux";

1. relève l'augmentation des crédits 
d'engagement pour les initiatives phares 
"Jeunesse en mouvement" et "Plateforme 
européenne contre la pauvreté";

Or. en

Amendement 3
Marian Harkin
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'augmentation des crédits 
d'engagement pour les initiatives phares 
"Jeunesse en mouvement" et "Plateforme 
européenne contre la pauvreté"; rappelle 
que la crise continue de sévir et s'oppose à 
la réduction réelle du chapitre "emploi et 
affaires sociales" et de l'initiative phare 
"Des compétences nouvelles pour des 
emplois nouveaux";

1. salue l'augmentation des crédits 
d'engagement pour les initiatives phares 
"Jeunesse en mouvement" et "Plateforme 
européenne contre la pauvreté"; rappelle 
que la crise est loin d'être terminée et 
s'oppose à la réduction réelle du chapitre 
"emploi et affaires sociales" et de 
l'initiative phare "Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux";

Or. en

Amendement 4
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et la 
création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen ;

Or. en

Amendement 5
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et 
la création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

2. demande une gestion plus efficace du 
Fonds social européen; estime qu'il 
importe de se pencher sur le problème de 
la sous-utilisation du FSE;
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Or. en

Amendement 6
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et la 
création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

2. demande une gestion plus efficace du 
Fonds social européen et la création d'une 
nouvelle catégorie de régions 
intermédiaires;

Or. en

Amendement 7
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et la 
création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

2. souligne la nécessité d'assurer des 
crédits de paiement adéquats pour le
Fonds social européen et la création d'une 
nouvelle catégorie de régions 
intermédiaires;

Or. en

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et la 

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et la 
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création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires; demande 
également un renforcement de 
l'assistance technique au titre du FSE, 
afin de permettre aux partenaires d'être 
associés à la planification de la prochaine 
période de financement, conformément à 
l'article 5 du règlement relatif au FSE;

Or. en

Amendement 9
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen et la 
création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

2. demande une augmentation des crédits 
de paiement du Fonds social européen afin 
notamment d'améliorer l'aménagement 
des infrastructures destinées à favoriser la 
mobilité et la formation des handicapées,
et la création d'une nouvelle catégorie de 
régions intermédiaires;

Or. fr

Amendement 10
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. 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 
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sociales de la crise, notamment le 
chômage et la pauvreté;

Or. pt

Amendement 11
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue le renforcement des capacités des 
partenaires sociaux dans le cadre de 
l'initiative phare sur les compétences 
nouvelles et souhaite une reconnaissance 
budgétaire de leur rôle dans la politique 
industrielle;

3. salue le renforcement des capacités des 
partenaires sociaux dans le cadre de 
l'initiative phare sur les compétences 
nouvelles;

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue le renforcement des capacités des 
partenaires sociaux dans le cadre de 
l'initiative phare sur les compétences 
nouvelles et souhaite une reconnaissance 
budgétaire de leur rôle dans la politique 
industrielle;

3. salue le renforcement des capacités des 
partenaires sociaux dans le cadre de 
l'initiative phare sur les compétences 
nouvelles et souhaite une reconnaissance 
budgétaire de leur rôle dans la politique 
industrielle; souligne qu'EURES joue un 
rôle clé en conseillant les travailleurs et 
les demandeurs d'emploi mobiles sur 
leurs droits, ce qui contribue à assurer un 
véritable marché intérieur, et souligne 
l'importance du rôle des partenaires 
sociaux quant aux conseils prodigués aux 
travailleurs engagés dans des partenariats 
transfrontaliers; insiste sur le fait qu'il 
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convient de doter EURES, au titre de 
meilleure pratique en faveur d'une 
mobilité équitable, des ressources 
nécessaires dans le budget afin de 
répondre aux défis posés par le marché du 
travail européen, mais aussi de soutenir le 
travail considérable des partenaires 
sociaux dans les régions frontalières;

Or. en

Amendement 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité d'augmenter 
substantiellement les crédits budgétaires 
affectés au programme Progress, la crise 
exigeant d'accorder une attention et un 
soutien accrus  aux secteurs sociaux 
couverts par ce programme;

Or. pt

Amendement 14
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. propose le financement, sur le 
programme Progress, de l'organisation 
d'une quatrième édition du forum 
européen sur les services sociaux d'intérêt 
général;

Or. fr
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Amendement 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité de poursuivre 
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 16
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande un renforcement du 
soutien aux organismes nationaux 
d'inspection du travail via Progress pour 
servir la mise en oeuvre de la législation 
européenne et la lutte contre ses 
contournements et abus, notamment par 
des sociétés boîtes aux lettres;

Or. fr

Amendement 17
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. souligne que le Fonds européen pour 
l'ajustement à la mondialisation vise la 
qualification et l'employabilité des 
travailleurs; demande, pour accélérer les 
procédures, des crédits de paiement sur sa 
ligne budgétaire;

5. souligne que le Fonds européen pour 
l'ajustement à la mondialisation a été 
conçu pour assurer la qualification et 
l'employabilité des travailleurs; demande, 
pour accélérer les procédures, des crédits 
de paiement sur sa ligne budgétaire;

Or. en

Amendement 18
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que le Fonds européen pour 
l'ajustement à la mondialisation vise la 
qualification et l'employabilité des 
travailleurs; demande, pour accélérer les 
procédures, des crédits de paiement sur sa 
ligne budgétaire;

5. souligne que le Fonds européen pour 
l'ajustement à la mondialisation vise la 
qualification et l'employabilité des 
travailleurs; demande des crédits de 
paiement sur sa ligne budgétaire, pour 
accélérer les procédures, ainsi qu'une 
évaluation des programmes exécutés 
jusqu'à présent;

Or. en

Amendement 19
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. propose d'augmenter les crédits 
d'engagement de la Fondation européenne 
pour la formation en vue de soutenir les 
pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de leurs 

7. prend acte des diverses activités de la 
Fondation européenne pour la formation en 
vue de soutenir les pays partenaires de la 
région méditerranéenne dans la réforme de 
leurs marchés du travail et de leurs 



AM\875575FR.doc 11/12 PE470.046v02-00

FR

marchés du travail et de leurs systèmes 
d'éducation professionnelle ainsi que la 
promotion du dialogue social;

systèmes d'éducation professionnelle ainsi
que la promotion du dialogue social;

Or. en

Amendement 20
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. propose d'augmenter les crédits 
d'engagement de la Fondation européenne 
pour la formation en vue de soutenir les
pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes 
d'éducation professionnelle ainsi que la
promotion du dialogue social;

7. propose d'orienter les crédits 
d'engagement de la Fondation européenne 
pour la formation vers le soutien aux pays 
partenaires de la région méditerranéenne 
dans la réforme de leurs marchés du travail 
et de leurs systèmes d'éducation 
professionnelle ainsi que la promotion du 
dialogue social;

Or. it

Amendement 21
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. propose d'augmenter les crédits 
d'engagement de la Fondation européenne 
pour la formation en vue de soutenir les 
pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes 
d'éducation professionnelle ainsi que la 
promotion du dialogue social;

7. propose d'augmenter les crédits 
d'engagement de la Fondation européenne 
pour la formation en vue de soutenir les 
pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes 
d'éducation professionnelle ainsi que la 
promotion du dialogue social; demande 
toutefois davantage de synergies entre ces 
activités au niveau de l'Union et au 
niveau national;
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Or. en

Amendement 22
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande un financement adéquat 
de l'action préparatoire "Ton premier 
emploi EURES" pour 2012 et salue et 
soutient l'initiative de la Commission de 
créer une base juridique et une ligne 
budgétaire distincte à cet égard d'ici 2013, 
comme mesure concrète pour lutter contre 
le chômage des jeunes.

Or. en


