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Amendement 1
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1) rappelle que la politique de cohésion 
doit contribuer à la réduction des 
déséquilibres macroéconomiques au sein 
de l'Union et à la convergence économique 
et sociale dans le respect des objectifs de la 
stratégie Europe 2020; 

1) rappelle que la politique de cohésion 
doit contribuer à la réduction des 
déséquilibres macroéconomiques au sein 
de l'Union et à la convergence économique 
et sociale dans le respect des objectifs de la 
stratégie Europe 2020, et notamment de 
ses objectifs en matière d'emploi et de 
pauvreté; 

Or. en

Amendement 2
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2) estime que le bilan de la politique de 
cohésion, notamment au niveau social, et 
l'impact de la crise obligent à envisager la 
prochaine programmation budgétaire avec 
suffisamment de flexibilité (par exemple 
en termes de reprogrammation) pour 
permettre à l'Union de mener une politique 
contracyclique;

2) estime que le bilan de la politique de 
cohésion, notamment au niveau social, et
l'impact de la crise obligent à envisager la 
programmation budgétaire avec 
suffisamment de flexibilité pour permettre 
à l'Union de mener une politique 
contracyclique;

Or. en

Amendement 3
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3) insiste pour que le nouveau cadre 
financier pluriannuel bénéficie d'une 
enveloppe financière suffisante pour 
permettre à l'Union d'atteindre les objectifs 
ambitieux de la stratégie Europe 2020, dont 
trois sur cinq nécessitent des 
investissements soutenus en faveur du 
"capital humain";

3) insiste pour que le nouveau cadre 
financier pluriannuel bénéficie d'une 
enveloppe financière suffisante pour 
permettre à l'Union de rester crédible 
auprès de ses citoyens et d'atteindre les 
objectifs ambitieux de la stratégie Europe 
2020, dont trois sur cinq nécessitent des 
investissements soutenus en faveur du 
"capital humain";

Or. en

Amendement 4
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis) afin de pouvoir investir dans du 
"capital humain", estime nécessaire que 
le nouveau cadre financier pluriannuel 
prévoie des actions visant la promotion de 
la natalité dans les États membres afin de 
faire face au déficit démographique; 
estime que, si de nombreux ménages 
décident de limiter la taille de leur famille 
ou retardent leur décision d'avoir un ou 
des enfants, c'est aussi par contrainte de 
la difficulté de concilier vie 
professionnelle et vie familiale; estime 
que la mise en place d'une politique visant 
à créer des conditions favorables à 
l'augmentation des naissances sert 
également les intérêts de la société dans 
son ensemble compte tenu de la baisse du 
taux de natalité; demande dès lors 
instamment aux États membres de prévoir 
dans le nouveau cadre financier 
pluriannuel des mesures permettant et 
soutenant les coûts et avantages du travail 
invisible non reconnu dans les systèmes 
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nationaux de statistiques;

Or. fr

Amendement 5
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4) souligne qu'au vu de la crise 
économique et sociale actuelle, le cadre 
financier pluriannuel doit soutenir et 
encourager les investissements favorisant 
la reprise de l'activité économique mais 
surtout démontrer sa valeur ajoutée dans 
la lutte contre les défis structurels, plus 
particulièrement le chômage et la 
pauvreté, auxquels sont confrontés les 
États membres;

4) souligne qu'au vu de la crise 
économique et sociale actuelle, le cadre 
financier pluriannuel doit soutenir et lutter 
contre les défis structurels auxquels sont 
confrontés les États membres, tels que le 
chômage, la pauvreté, l'absence de 
mobilité et l'éducation;

Or. en

Amendement 6
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5) insiste pour que le nouveau cadre et les 
nouveaux instruments financiers restaurent 
la confiance des citoyens dans le projet 
européen en tenant compte de l'article 9 
du traité sur "la clause sociale 
horizontale" afin de garantir un niveau 
d'emploi élevé, une protection sociale 
adéquate, de lutter contre l'exclusion 
sociale ainsi que de promouvoir un niveau 
élevé d'éducation, de formation et de 
protection de la santé;

5) insiste pour que le cadre et les 
instruments financiers restaurent la 
confiance des citoyens dans le projet 
européen, ce pour quoi un niveau d'emploi 
élevé et une protection sociale adéquate 
doivent être garantis, et la lutte contre 
l'exclusion sociale, un niveau élevé 
d'éducation, de formation et de protection 
de la santé doivent être promus;
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Or. en

Amendement 7
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5) insiste pour que le nouveau cadre et les 
nouveaux instruments financiers restaurent 
la confiance des citoyens dans le projet 
européen en tenant compte de l'article 9 du 
traité sur "la clause sociale horizontale" 
afin de garantir un niveau d'emploi élevé,
une protection sociale adéquate, de lutter 
contre l'exclusion sociale ainsi que de 
promouvoir un niveau élevé d'éducation, 
de formation et de protection de la santé;

5) insiste pour que le nouveau cadre et les 
nouveaux instruments financiers restaurent 
la confiance des citoyens dans le projet 
européen en intégrant l'article 9 du traité 
sur "la clause sociale horizontale" afin de 
garantir un niveau d'emploi élevé, une 
protection sociale adéquate, de lutter contre 
l'exclusion sociale ainsi que de promouvoir 
un niveau élevé d'éducation, de formation 
et de protection de la santé;

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6) insiste pour que 25 % au minimum de 
l'enveloppe financière prévue pour les 
fonds structurels soient attribués au Fonds 
social européen (FSE) afin de stimuler les 
investissements sociaux;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 9
Csaba Őry

Projet d'avis
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Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6) insiste pour que 25 % au minimum de 
l'enveloppe financière prévue pour les 
fonds structurels soient attribués au Fonds 
social européen (FSE) afin de stimuler les 
investissements sociaux;

6) insiste pour que 25 % au minimum de 
l'enveloppe financière prévue pour les 
fonds structurels soient attribués au Fonds 
social européen (FSE) afin de promouvoir 
l'employabilité et de stimuler les 
investissements sociaux;

Or. en

Amendement 10
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8) souligne l'importance de renforcer la 
capacité administrative des autorités 
responsables de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion afin d'améliorer la 
gestion des fonds structurels et
d'influencer ainsi la capacité de 
gouvernance des autorités publiques; 
soutient les propositions de la Commission 
établies en ce sens;

8) souligne l'importance de l'efficacité de
la capacité administrative des autorités 
responsables de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion afin d'améliorer la 
gestion des fonds structurels et soutient les 
propositions de la Commission établies en 
ce sens;

Or. en

Amendement 11
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9) salue la proposition de la Commission 
de cibler au moins 20 % du FSE sur la 
"promotion de l'inclusion sociale et de la 
lutte contre la pauvreté";

9) salue la proposition de la Commission et 
souligne la nécessité de cibler au moins 
20 % du FSE sur la "promotion de 
l'inclusion sociale et de la lutte contre la 
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pauvreté";

Or. en

Amendement 12
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9) salue la proposition de la Commission 
de cibler au moins 20 % du FSE sur la 
"promotion de l'inclusion sociale et de la 
lutte contre la pauvreté";

9) salue la proposition de la Commission 
de cibler au moins 20 % du FSE sur la 
"promotion de l'inclusion sociale et de la 
lutte contre la pauvreté" en y associant les 
ONG au sein desquelles les personnes en 
situation d'exclusion sociale s'expriment 
librement afin d'assurer l'accès effectif 
des plus pauvres à l'ensemble des droits 
fondamentaux;

Or. fr

Amendement 13
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis) demande un renforcement de 
l'objectif relatif à la promotion de 
l'emploi, notamment pour l'accès à 
l'emploi assorti de droits, l'intégration 
durable au marché de l'emploi des jeunes, 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie privée;

Or. pt
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Amendement 14
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10) est convaincu que les sanctions liées à 
la conditionnalité macroéconomique 
proposées dans le cadre des fonds 
structurels vont à l'encontre du principe 
fondamental de solidarité de l'Union; 
demande que la conditionnalité 
macroéconomique soit supprimée;

supprimé

Or. en

Amendement 15
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11) est convaincu que le Programme 
européen pour le changement social et 
l'innovation sociale a un rôle essentiel pour 
soutenir le développement et la 
coordination des politiques sociales au 
niveau européen, pour faciliter l'accès au 
microcrédit et pour favoriser la mobilité 
des salariés sur le plan transfrontalier;
insiste, au regard des défis de création 
d'emplois et de la lutte contre le chômage 
et la pauvreté, pour que l'enveloppe 
financière du Programme soit augmentée 
de 5 %, conformément à la résolution du 
Parlement européen du 8 juin 2011 sur un 
cadre financier pluriannuel pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive;

11) est convaincu que le Programme 
européen pour le changement social et 
l'innovation sociale a un rôle essentiel pour 
soutenir le développement et la 
coordination des politiques sociales au 
niveau européen et pour faciliter l'accès au 
microcrédit; insiste, au regard des défis de 
création d'emplois et de la lutte contre le 
chômage et la pauvreté, pour que 
l'enveloppe financière du Programme soit 
augmentée de 5 %, conformément à la 
résolution du Parlement européen du 8 juin 
2011 sur un cadre financier pluriannuel 
pour une Europe compétitive, durable et 
inclusive; propose que, dans le cadre du 
Programme européen pour le changement 
social et l'innovation sociale, le volet du 
microfinancement représente 30 % de 
l'ensemble du financement;



PE494.522v01-00 10/17 AM\909696FR.doc

FR

Or. pt

Amendement 16
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13) rappelle le rôle essentiel du Fonds 
d'ajustement à la mondialisation (FEM)
dans la lutte contre les effets néfastes de 
la globalisation et des restructurations 
industrielles; insiste sur la continuation et 
la revalorisation du FEM après 2014 en 
tant qu'instrument de flexibilité accessible 
à conditions égales à toutes les catégories 
de travailleurs affectées par les 
conséquences de changements structurels 
liés à la globalisation ou à une crise 
inattendue;

13) reconnaît la valeur ajoutée du Fonds 
d'ajustement à la mondialisation (FEM) 
comme instrument d'intervention rapide 
pour aider les travailleurs ayant perdu 
leur emploi à réintégrer le marché du 
travail; souligne la nécessité de 
transformer cet instrument en Fonds 
européen d'ajustement à la durabilité et 
d'encourager les États membres à 
l'utiliser pour réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, gérer la 
restructuration et promouvoir de 
nouvelles compétences, y compris en 
rapport avec de nouveaux emplois 
durables, écologiques et de qualité;

Or. en

Amendement 17
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13) rappelle le rôle essentiel du Fonds 
d'ajustement à la mondialisation (FEM)
dans la lutte contre les effets néfastes de la 
globalisation et des restructurations 
industrielles; insiste sur la continuation et 
la revalorisation du FEM après 2014 en 
tant qu'instrument de flexibilité accessible 
à conditions égales à toutes les catégories 
de travailleurs affectées par les 

13) rappelle le rôle essentiel du Fonds 
d'ajustement à la mondialisation (FEM)
dans la lutte contre les effets néfastes de la 
globalisation et d'une crise inattendue;
insiste sur la continuation du FEM, avec le 
même volume financier que par le passé, 
et sur sa revalorisation après 2014 en tant 
qu'instrument de flexibilité accessible à 
conditions égales à toutes les catégories de 
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conséquences de changements structurels 
liés à la globalisation ou à une crise 
inattendue;

travailleurs affectées par les conséquences 
de changements structurels liés à la 
globalisation ou à une crise inattendue;
insiste également pour qu'il y ait une 
procédure simplifiée en ce qui concerne le 
paiement des subventions;

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14) insiste pour que l'aide alimentaire
pour les plus démunis continue à soutenir
la situation des pauvres en Europe; rappelle 
à la Commission son engagement de 
présenter à temps une proposition 
législative en ce sens afin de garantir la 
continuité du programme après 2014 sur 
une nouvelle base légale avec une 
enveloppe financière autonome (en dehors 
des 20 % du FSE prévus pour la promotion 
de l'inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté);

14) insiste pour qu'un programme pour les 
plus démunis améliore la situation des 
pauvres en Europe; rappelle à la 
Commission son engagement de présenter 
à temps une proposition législative en ce 
sens afin de garantir la continuité du 
soutien après 2014 sur une nouvelle base 
légale avec une enveloppe financière 
autonome (en dehors des 20 % du FSE 
prévus pour la promotion de l'inclusion 
sociale et la lutte contre la pauvreté),
l'accent étant mis sur la facilitation des 
organisations soutenant les plus démunis 
et l'examen des problèmes structurels de 
la pauvreté alimentaire;

Or. en

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis) estime que, du fait de 
l'accroissement des situations de pauvreté 
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qui frappe les travailleurs actifs, en raison 
des politiques dites d'austérité menées, la 
restitution s'impose d'au moins 
500 000 000 EUR au programme 
communautaire d'aide alimentaire pour 
les plus démunis pour la période 2014 –
2020;

Or. pt

Amendement 20
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15) insiste sur l'importance des contrats de 
partenariat et sur la nécessité d'une 
représentation et d'une participation 
effectives des député(e)s européen(ne)s au 
sein des comités de suivi;

15) insiste sur l'importance des contrats de 
partenariat et sur la nécessité d'une 
représentation efficace;

Or. en

Amendement 21
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis) propose, compte tenu de 
l'allongement de la durée de la vie et afin 
de permettre aux travailleurs retraités qui 
le souhaitent de conserver leur travail et 
leur indépendance financière, que le 
nouveau cadre financier pluriannuel 
promeuve la promotion des politiques 
communautaires et nationales permettant 
aux seniors de garder leur emploi ou de 
retourner sur le marché du travail, 
notamment par des mesures visant au 
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cumul entre l'emploi et la retraite;

Or. fr

Amendement 22
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 ter) souligne l'importance de prévoir 
dans le nouveau cadre financier 
pluriannuel un budget approprié destiné à 
promouvoir des mesures positives en 
faveur des femmes et des hommes ayant 
suspendu temporairement l'activité 
professionnelle pour se consacrer à 
l'éducation des enfants ou aux soins à des 
personnes âgées ou dépendantes;

Or. fr

Amendement 23
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 17 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 quater) propose que le nouveau cadre 
financier pluriannuel prévoie des actions 
visant la promotion d'une politique fiscale 
nationale adaptée aux besoins de la vie 
familiale ("sectorial policy family 
mainstreaming"); estime que cette 
politique devrait tenir compte des 
obligations financières des ménages dans 
les États membres, notamment des coûts 
de la garde des enfants selon le choix de 
parents, et de la prise en charge des 
personnes âgées et dépendantes, grâce à 
un régime fiscal ou à un système 
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d'allègement fiscal; invite instamment les 
États membres à promouvoir par le 
nouveau cadre financier pluriannuel des 
mesures fiscales qui encourageront une 
hausse de la natalité, et attire l'attention 
sur la nécessité de garantir aux femmes 
après l'accouchement, et notamment aux 
jeunes mères célibataires, une protection 
et un soutien spécifiques;

Or. fr

Amendement 24
Csaba Őry

Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Modification

8. Sauf dans le cas du sous-plafond 
«Cohésion économique, sociale et 
territoriale» du cadre financier, les 
institutions, par souci d'une bonne 
gestion financière, veillent à laisser, dans 
la mesure du possible, lors de la procédure 
budgétaire et de l'adoption du budget, des 
marges suffisantes disponibles sous les 
plafonds des différentes rubriques. 

8. Par souci d'une bonne gestion 
financière, les institutions veillent à 
laisser, dans la mesure du possible, lors de 
la procédure budgétaire et de l'adoption du 
budget, des marges suffisantes disponibles 
sous les plafonds des différentes rubriques. 

Or. en

Amendement 25
Csaba Őry

Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Paragraphe 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Modification

13. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est destiné à fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs 

13. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est destiné à fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs 
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affectés par les conséquences de 
changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial, afin 
de les aider à réintégrer le marché du 
travail, ainsi qu'aux agriculteurs 
subissant les effets de la mondialisation.

affectés par les conséquences de 
changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial liés à 
la mondialisation ou affectés par les 
conséquences de graves perturbations 
causées par une crise inattendue, afin de 
les aider à réintégrer le marché du travail.

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Paragraphe 13 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Modification

13. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est destiné à fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs 
affectés par les conséquences de 
changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial, afin 
de les aider à réintégrer le marché du 
travail, ainsi qu'aux agriculteurs 
subissant les effets de la mondialisation.

13. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est destiné à fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs 
affectés par les conséquences de 
changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial, afin 
de les aider à réintégrer le marché du 
travail.

Or. en

Amendement 27
Csaba Őry

Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Paragraphe 13 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Modification

Le montant annuel maximum alloué au 
Fonds ne peut pas excéder 429 millions 
d'EUR (aux prix de 2011). 

Le montant annuel de la réserve est fixé à 
500 millions d'EUR (aux prix de 2011) et 
peut être utilisé jusqu'à l'année n+1, 
conformément au règlement financier. La 
réserve est inscrite au budget général de 
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l'Union européenne à titre de provision.

Or. en

Amendement 28
Csaba Őry

Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Paragraphe 13 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Modification

En même temps que sa proposition de 
décision de mobilisation du Fonds, la 
Commission présente aux deux branches 
de l'autorité budgétaire une proposition de 
virement sur les lignes budgétaires 
concernées. En cas de désaccord, une 
procédure de trilogue est engagée.

En même temps que sa proposition de 
décision de mobilisation du Fonds, la 
Commission présente aux deux branches 
de l'autorité budgétaire une proposition de 
virement sur les lignes budgétaires 
concernées, même si les ressources 
provenant du Fonds social européen ne 
sont généralement pas transférées. En cas 
de désaccord, une procédure de trilogue est 
engagée.

Or. en

Amendement 29
Csaba Őry

Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Paragraphe 17 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Modification

17. Le présent point ne s'applique pas aux 
crédits de cohésion, arrêtés selon la 
procédure législative ordinaire et 
préalloués par État membre, qui 
contiennent une enveloppe financière pour 
toute la durée du programme, ni aux 
projets à grande échelle visés à l'article 14 
du règlement CFP. 

17. Le présent point ne s'applique pas aux 
crédits de cohésion, arrêtés selon la 
procédure législative ordinaire et 
préalloués par État membre, qui 
contiennent une enveloppe financière pour 
toute la durée du programme, ni aux 
projets à grande échelle visés à l'article 14 
du règlement CFP. Toutefois, les pays qui 
ont eu recours au mécanisme européen de 
stabilisation peuvent recevoir un 
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financement supplémentaire provenant 
des crédits non dépensés du fonds de 
cohésion.

Or. en


