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Amendement 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le budget 2013 doit 
soutenir les objectifs de la stratégie Europe 
2020 et demande un financement suffisant 
des initiatives phares: «Jeunesse en 
mouvement», «Nouvelles compétences 
pour les nouveaux emplois», «Plateforme 
européenne contre la pauvreté» et «Une 
Union pour l'innovation»;

1. souligne que le budget 2013 doit 
soutenir les objectifs de la stratégie Europe 
2020 et demande un financement
ambitieux pour les initiatives phares: 
«Jeunesse en mouvement», «Nouvelles 
compétences pour les nouveaux emplois», 
«Plateforme européenne contre la 
pauvreté» et «Une Union pour 
l'innovation»;

Or. fr

Amendement 2
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le budget 2013 doit 
soutenir les objectifs de la stratégie Europe 
2020 et demande un financement suffisant 
des initiatives phares: "Jeunesse en 
mouvement", "Nouvelles compétences 
pour les nouveaux emplois", "Plateforme 
européenne contre la pauvreté" et "Une 
Union pour l’innovation";

1. souligne que le budget 2013 doit 
soutenir les objectifs de la stratégie Europe 
2020 et demande un financement suffisant 
des initiatives phares: "Jeunesse en 
mouvement", "Nouvelles compétences 
pour les nouveaux emplois", "Plateforme 
européenne contre la pauvreté" et "Une 
Union pour l’innovation"; demande de 
mettre particulièrement l'accent sur la 
création d'emplois par la création et la 
consolidation de nouvelles entreprises et 
de mettre en lumière leur rôle important 
dans la réalisation de l'objectif d'emploi 
de 75 % pour 2020;

Or. en
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Amendement 3
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est convaincu que le budget de 
l'Union devrait s'aligner sur les budgets 
d'austérité des États membres; estime que 
cette approche obligera à mieux fixer les 
priorités, à obtenir davantage d'efficacité 
et à mettre l'accent sur la qualité plutôt 
que la quantité des dépenses;

Or. en

Amendement 4
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 
la création d'emplois; rappelle la nécessité 
de prévoir un financement approprié de 
tous les instruments visant l'emploi;

2. souligne que la situation dramatique des 
jeunes chômeurs nécessite de relancer la 
création d'emplois; rappelle la nécessité de 
prévoir un financement approprié de tous 
les instruments visant l'emploi, en veillant 
à fournir d'abord des emplois à ses 
propres citoyens;

Or. de

Amendement 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 
la création d'emplois; rappelle la nécessité 
de prévoir un financement approprié de 
tous les instruments visant l'emploi;

2. souligne les besoins budgétaires pour 
lutter contre le chômage des jeunes et la 
nécessité de relancer la création d'emplois; 
demande à ce que les montants prévus à 
cet effet soient clairement identifiés par la 
Commission ; rappelle la nécessité de 
prévoir un financement approprié de tous 
les instruments visant l'emploi;

Or. fr

Amendement 6
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 
la création d'emplois; rappelle la nécessité 
de prévoir un financement approprié de 
tous les instruments visant l'emploi;

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de créer un 
environnement dynamique, innovateur et 
favorable à l'entreprise, afin de relancer la 
création d'emplois; rappelle la nécessité de 
prévoir un financement approprié de tous 
les instruments visant l'emploi;

Or. en

Amendement 7
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 
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la création d'emplois; rappelle la nécessité 
de prévoir un financement approprié de 
tous les instruments visant l'emploi;

la création d'emplois de qualité; rappelle la 
nécessité de prévoir un financement 
approprié de tous les instruments visant 
l'emploi;

Or. de

Amendement 8
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 
la création d'emplois; rappelle la nécessité 
de prévoir un financement approprié de 
tous les instruments visant l'emploi;

2. souligne le besoin de reconnaissance 
budgétaire de la situation dramatique des 
jeunes chômeurs et la nécessité de relancer 
la création d'emplois; souligne la nécessité 
de consacrer une attention particulière 
aux jeunes chômeurs provenant de 
groupes sociaux défavorisés; rappelle la 
nécessité de prévoir un financement 
approprié de tous les instruments visant 
l'emploi;

Or. en

Amendement 9
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande également avec insistance 
de soutenir financièrement des 
programmes destinés à créer des emplois 
pour les personnes touchées par de 
multiples désavantages sur le marché du 
travail, comme les chômeurs de longue 
durée, les personnes handicapées et les 
personnes issues de minorités;
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Or. en

Amendement 10
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les microentreprises, 
les petites et les moyennes entreprises 
emploient un grand nombre de 
travailleurs dans l'Union et que l'un des 
principaux problèmes qui contrarient leur 
création et leur viabilité est la difficulté 
d'obtenir un financement; propose donc 
de renforcer le volet consacré au 
microfinancement;

Or. pt

Amendement 11
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que le budget 2013 doit 
également soutenir l'ensemble de mesures 
concrètes proposées par la Commission en 
faveur de l'emploi, consistant notamment 
à privilégier l’aspect de la création 
d’emplois lié à la demande, en suggérant 
aux États membres des solutions propres 
à encourager l’embauche, telles que la 
réduction de la pression fiscale sur le 
travail ou l’octroi d’aides à la création 
d’entreprises;

Or. en



PE487.994v01-00 8/16 AM\900582FR.doc

FR

Amendement 12
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds social européen non attribuées sur la 
réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME; demande la prise en 
compte de la programmation élevée et 
réorientée du FSE dans le budget 2013, 
en vue de la fin du cadre pluriannuel 
financier en cours;

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds £social européen non attribuées sur 
la réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME;

Or. de

Amendement 13
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds social européen non attribuées sur la 
réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME; demande la prise en 
compte de la programmation élevée et
réorientée du FSE dans le budget 2013, en 
vue de la fin du cadre pluriannuel financier 
en cours;

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds social européen non attribuées sur la 
réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME; demande la prise en 
compte de la programmation réorientée du 
FSE dans le budget 2013, en vue de la fin 
du cadre pluriannuel financier en cours;

Or. en

Amendement 14
Ramona Nicole Mănescu
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds social européen non attribuées sur 
la réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME; demande la prise en 
compte de la programmation élevée et 
réorientée du FSE dans le budget 2013, en 
vue de la fin du cadre pluriannuel financier 
en cours;

3. invite les États membres à cibler les 
fonds structurels non attribués sur la 
réduction du chômage des jeunes, en 
aidant les PME à créer de nouveaux 
emplois et à mettre en place des 
programmes de formation 
professionnelle; demande la prise en 
compte de la programmation élevée et 
réorientée du FSE dans le budget 2013, en 
vue de la fin du cadre pluriannuel financier 
en cours; 

Or. en

Amendement 15
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds social européen non attribuées sur la 
réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME; demande la prise en 
compte de la programmation élevée et 
réorientée du FSE dans le budget 2013, en 
vue de la fin du cadre pluriannuel financier 
en cours;

3. salue la décision de cibler les aides du 
Fonds social européen non attribuées sur la 
réduction du chômage des jeunes et la 
promotion des PME (et principalement les 
microentreprises, qui constituent en fait 
90 % des PME); demande la prise en 
compte de la programmation élevée et 
réorientée du FSE dans le budget 2013, en 
vue de la fin du cadre pluriannuel financier 
en cours;

Or. en

Amendement 16
Ramona Nicole Mănescu
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite les États membres à cibler les 
fonds structurels non attribués sur 
l'amélioration des conditions existantes 
pour les nouveaux entrepreneurs, afin de 
mieux exploiter leur potentiel élevé de 
création d'emplois nouveaux et durables;

Or. en

Amendement 17
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande un effort budgétaire soutenu 
visant l’adéquation des formations et des 
reconversions avec l’appui des partenaires 
sociaux pour les secteurs en pénurie de 
salariés, ainsi qu'une meilleure utilisation 
du FSE et une valorisation du FEM;

4. demande un effort budgétaire soutenu 
visant l’adéquation des formations, des 
reconversions, de la recherche et 
développement et de l'éducation, avec 
l’appui des partenaires sociaux pour les 
secteurs en pénurie de salariés, ainsi qu'une 
meilleure utilisation du FSE;

Or. en

Amendement 18
Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande un effort budgétaire soutenu 
visant l’adéquation des formations et des 
reconversions avec l’appui des partenaires 
sociaux pour les secteurs en pénurie de 

4. demande un effort budgétaire soutenu 
visant l’adéquation des formations et des 
reconversions – notamment pour les 
travailleurs âgés qui risqueraient sinon 
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salariés, ainsi qu'une meilleure utilisation 
du FSE et une valorisation du FEM;

d'être exclus du marché du travail –, avec 
l’appui des partenaires sociaux pour les 
secteurs en pénurie de salariés,
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020 et en tenant compte des 
secteurs clés présentant un potentiel de 
création d'emploi élevé qui ont été 
identifiés par la Commission dans sa 
communication sur une reprise créatrice 
d'emplois, comme l'économie verte, les 
soins de santé et les TIC;
demande une meilleure utilisation du FSE 
et une valorisation du FEM, avec 
davantage de cohérence, de durabilité et 
de complémentarité, afin de raccourcir et 
de simplifier le processus de décision;

Or. en

Amendement 19
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande un effort budgétaire soutenu 
visant l’adéquation des formations et des 
reconversions avec l’appui des partenaires 
sociaux pour les secteurs en pénurie de 
salariés, ainsi qu'une meilleure utilisation 
du FSE et une valorisation du FEM;

4. demande un effort budgétaire soutenu 
visant l’adéquation des formations et des 
reconversions avec l’appui des partenaires 
sociaux pour les secteurs en pénurie de 
salariés, ainsi qu'une meilleure utilisation 
du FSE et une valorisation du FEM; invite 
les États membres à faire pleinement 
usage du FEM et en particulier à 
intensifier leurs efforts pour faire 
connaître cet instrument;

Or. en

Amendement 20
Inês Cristina Zuber



PE487.994v01-00 12/16 AM\900582FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de renforcer 
tous les fonds budgétaires d'intervention 
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 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la révision actuelle du 
règlement d'application du FEM doit 
permettre d'en accroitre l'efficacité, 
notamment pour les aspects budgétaires 
de sa mobilisation;

Or. fr

Amendement 22
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande le relèvement du taux de 
cofinancement communautaire, surtout 
pour les projets se situant dans les 
domaines sociaux (FSE, Fonds de 
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cohésion et programme Progress), afin de 
garantir que les États membres confrontés 
à des problèmes financiers puissent 
utiliser pleinement les fonds 
communautaires; estime que la 
contribution nationale ne doit pas 
dépasser 10 %;

Or. pt

Amendement 23
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. insiste sur la nécessité d'inclure 
la dimension hommes-femmes dans les 
règlements et l'application de tous les 
fonds communautaires et attire en 
particulier l'attention sur le FSE, qui doit 
disposer d'une capacité suffisante pour 
promouvoir des politiques d'égalité, 
d'emploi permanent et de qualité, et de 
redistribution équitable des revenus;

Or. pt

Amendement 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande le renforcement de 
l'information des citoyens cibles sur les 
programmes existant comme EURES, le 
projet pilote «Ton premier emploi 
EURES» et l'instrument de 
microfinancement;

5. demande le renforcement de 
l'information des citoyens cibles sur les 
programmes existant comme EURES, les 
projets pilotes «Ton premier emploi 
EURES» et "Solidarité sociale pour
l'Intégration sociale" et l'instrument de 
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microfinancement;

Or. fr

Amendement 25
Inês Cristina Zuber

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 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande une information détaillée 
et systématique du Parlement européen 
sur les étapes de mise en oeuvre des 
projets pilotes par la Commission;

Or. fr

Amendement 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

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

5 ter. demande que des projets pilotes 
soient initiés notamment sur les thèmes 
d'une garantie pour la jeunesse et de 
l'actionnariat salarié;

Or. fr

Amendement 28
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le budget européen doit 
soutenir la promotion de la convergence 
sociale, le développement de la politique 
d’entreprises socialement responsables et 
le contrôle de l’application des normes 
sociales légales par les entreprises pour 
assurer la création d’emplois décents.

6. souligne que le budget européen doit 
soutenir la promotion de l'achèvement du 
marché unique, de la compétitivité et de la 
convergence sociale, le développement de 
la politique d’entreprises socialement 
responsables et le contrôle de l’application 
des normes sociales légales par les 
entreprises pour assurer la création 
d’emplois décents.

Or. en

Amendement 29
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le budget européen doit 
soutenir la promotion de la convergence 
sociale, le développement de la politique 
d'entreprises socialement responsables et le 
contrôle de l'application des normes 
sociales légales par les entreprises pour 

6. souligne que le budget européen doit 
soutenir la promotion de la convergence 
sociale, le développement de la politique 
d'entreprises socialement responsables et le 
contrôle de l'application des normes 
sociales légales par les entreprises pour 
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assurer la création d'emplois décents. assurer la création d'emplois décents c'est à 
dire stables, avec de bonnes conditions de 
travail et une rémunération permettant 
d'accéder aux biens et services 
fondamentaux;

Or. fr


