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Amendement 1
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le plan d'action européen pour 
l'industrie automobile et prend note de 
l'importance stratégique que revêt, pour 
l'économie européenne, l'industrie 
automobile qui procure environ 12 millions 
d'emplois directs et indirects;

1. prend note du plan d'action pour 
l'industrie automobile, et note l'importance 
stratégique de l'industrie automobile pour 
l'économie européenne, représentant 
environ 12 millions d'emplois directs et 
indirects; souligne que, pour préserver 
l'emploi et regagner en compétitivité, 
l'industrie automobile européenne a 
besoin d'une stratégie de renouvellement 
pour des voitures plus durables, dans le 
cadre d'un système de transport plus 
écologique; demande à la Commission 
d'introduire à cette fin un système 
d'étiquetage du CO2 pour les voitures; 

Or. en

Amendement 2
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le plan d'action européen pour 
l'industrie automobile et prend note de 
l'importance stratégique que revêt, pour 
l'économie européenne, l'industrie 
automobile qui procure environ 12 millions 
d'emplois directs et indirects;

1. salue le plan d'action européen pour 
l'industrie automobile et prend note de 
l'importance stratégique que revêt, pour 
l'économie européenne, l'industrie 
automobile qui procure environ 12 millions 
d'emplois directs et indirects, qui apporte 
une contribution positive considérable à 
la balance commerciale de l'Union, à 
hauteur d'environ 90 milliards d'euros 
(en 2011), qui génère les investissements 
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les plus importants du secteur privé en 
matière de recherche et d'innovation 
(quelque 30 milliards d'euros en 2010) et 
qui constitue un moteur essentiel de 
l'innovation technologique;

Or. en

Amendement 3
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu'une politique industrielle 
européenne ambitieuse en Europe, qui 
privilégie l'emploi local et le 
développement des technologies vertes, est 
un levier nécessaire pour sortir de la crise 
en créant des emplois et stimuler une 
croissance durable;

Or. en

Amendement 4
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. considère que des marchés du 
travail dynamiques et inclusifs, dans 
lesquels les individus affichent des 
niveaux compétences élevés et adaptées 
au marché du travail, sont essentiels pour 
assurer la compétitivité de l'économie 
européenne et la cohésion sociale;

Or. en
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Amendement 5
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance de se 
distinguer sur les marchés mondiaux 
grâce à la qualité et la sécurité; estime à 
cet égard nécessaire d'investir dans des 
technologies de pointe et de miser sur 
l'innovation;

Or. es

Amendement 6
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. accueille favorablement la 
proposition de la Commission intitulée 
eCall, visant à permettre aux véhicules 
d'appeler automatiquement les services 
d'urgence en cas d'accident grave;

Or. es

Amendement 7
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. plaide en faveur d'une 
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amélioration de l'offre et de l'accessibilité 
des adaptations effectuées sur les 
véhicules pour permettre aux personnes 
handicapées de se déplacer, l'objectif 
étant d'améliorer l'intégration dans 
l'Union;

Or. es

Amendement 8
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. demande d'améliorer les 
normes de santé et de sécurité au travail 
consacrées dans la "stratégie 
communautaire pour la santé et la 
sécurité au travail 2007-2012", en 
fonction de l'évolution des différents types 
de travail et de tâches; demande à cet 
égard à la Commission de présenter dès 
que possible une stratégie européenne 
pour la santé et la sécurité pour 2020;

Or. es

Amendement 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que davantage d'efforts soient 
déployés pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 relatifs à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en faveur d'une industrie européenne plus 
forte;

2. demande que davantage d'efforts soient 
déployés pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 relatifs à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en faveur d'une industrie automobile
européenne plus forte;



AM\942158FR.doc 7/24 PE514.814v01-00

FR

Or. en

Amendement 10
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande que davantage d'efforts soient 
déployés pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 relatifs à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en faveur d'une industrie européenne plus 
forte;

2. demande que davantage d'efforts soient 
déployés pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 relatifs à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en faveur d'une industrie européenne plus 
forte; souligne, dans ce contexte, 
l'importance de maintenir une assise forte 
dans la production automobile en Europe, 
notamment en exportant un large éventail 
de véhicules de haute qualité et durables 
vers les marchés de pays tiers; 

Or. en

Amendement 11
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance croissante des 
activités de recherche, de développement 
et d'innovation, en particulier le besoin de 
développer des automobiles à faible 
consommation d'énergie et à faible taux 
d'émission qui rendraient l'Europe 
compétitive et permettraient ainsi une 
amélioration de la situation de l'emploi 
tout en réduisant la dépendance vis-à-vis 
des importations d'énergie, ainsi que le 
besoin d'intégrer les technologies de 
l'information à la conduite automobile 
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afin d'en améliorer le confort et la 
sécurité;

Or. fi

Amendement 12
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît le potentiel de croissance 
des véhicules électriques, non seulement 
en ce qui concerne la durabilité 
énergétique et la lutte contre les 
changements climatiques, mais également 
en tant que source de croissance 
économique et d'emploi; demande par 
conséquent de réaliser des efforts en vue 
de mettre au point et d'améliorer ce type 
de véhicules ainsi que d'encourager leur 
utilisation dans l'Union; estime qu'il 
convient pour ce faire de mettre en place 
des infrastructures permettant le 
réapprovisionnement ou la recharge des 
véhicules qui utilisent des carburants 
alternatifs;

Or. es

Amendement 13
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. accueille avec satisfaction 
l'instrument Horizon 2020 et le 
programme Cosme, proposés par la 
Commission, visant à aider 
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financièrement les entreprises et les PME 
à améliorer leur compétitivité tout en
évoluant vers un système de transport 
européen efficace sur le plan de la 
consommation de ressources et 
respectueux de l'environnement;

Or. es

Amendement 14
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient fermement les actions 
proposées dans le quatrième pilier du plan 
d'action; réitère son appel en faveur de 
l'adoption d'un acte législatif sur 
l'information et la consultation des 
travailleurs, l'anticipation et la gestion 
des restructurations;

supprimé

Or. en

Amendement 15
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient fermement les actions 
proposées dans le quatrième pilier du plan 
d'action; réitère son appel en faveur de
l'adoption d'un acte législatif sur 
l'information et la consultation des
travailleurs, l'anticipation et la gestion 
des restructurations;

3. se félicite des actions proposées dans le 
quatrième pilier du plan d'action; réitère
que toute action entreprise à cet égard au 
niveau de l'Union doit être proportionnée 
pour que l'industrie automobile puisse 
continuer de croître et de créer des
emplois;

Or. en
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Amendement 16
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient fermement les actions proposées 
dans le quatrième pilier du plan d'action; 
réitère son appel en faveur de l'adoption 
d'un acte législatif sur l'information et la 
consultation des travailleurs, l'anticipation 
et la gestion des restructurations;

3. soutient fermement les actions proposées 
dans le quatrième pilier du plan d'action; 
réitère son appel en faveur d'une 
amélioration de l'information et de la 
consultation des travailleurs, de 
l'anticipation et de la gestion des 
restructurations;

Or. fi

Amendement 17
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient fermement les actions proposées 
dans le quatrième pilier du plan d'action; 
réitère son appel en faveur de l'adoption 
d'un acte législatif sur l'information et la 
consultation des travailleurs, l'anticipation 
et la gestion des restructurations; 

3. soutient fermement les actions proposées 
dans le quatrième pilier du plan d'action; 
réitère son appel en faveur de l'adoption 
d'un acte législatif sur l'information et la 
consultation des travailleurs, l'anticipation 
et la gestion des restructurations; accorde 
une importance particulière à une 
planification à long terme de la 
transformation structurelle qui garantira 
l'emploi grâce aux qualifications, ainsi 
qu'une transition sans heurt vers de 
nouvelles productions et de nouveaux 
modèles économiques en cas d'évolution 
des besoins en matière d'emploi; 

Or. de
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Amendement 18
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient fermement les actions proposées 
dans le quatrième pilier du plan d'action; 
réitère son appel en faveur de l'adoption 
d'un acte législatif sur l'information et la 
consultation des travailleurs, l'anticipation 
et la gestion des restructurations;

3. soutient fermement les actions proposées 
dans le quatrième pilier du plan d'action; 
souligne la nécessité d'adopter des 
stratégies à long terme permettant aux 
entreprises et aux salariés de s'adapter 
aux transformations structurelles tout en 
anticipant les changements et en 
minimisant l'impact social; réitère son 
appel en faveur de l'adoption d'un acte 
législatif sur l'information et la consultation 
des travailleurs, l'anticipation et la gestion 
des restructurations1;
__________________
1 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2013 concernant des 
recommandations à la Commission sur 
l'information et la consultation des 
travailleurs, l'anticipation et la gestion 
des restructurations (2012/2061(INI)).

Or. en

Amendement 19
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. dans le contexte de l'amélioration 
de la réglementation, invite la 
Commission à évaluer de façon plus 
systématique l'incidence de ses 
propositions sur la capacité des industries 
automobiles européennes à rester 
concurrentielles sur le plan international 
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et donc à créer les nombreux emplois 
nouveaux sur lesquels mise l'Europe; 
dans ce contexte, demande instamment à 
la Commission de décourager activement 
la surréglementation au niveau national
lors de la transposition du droit de 
l'Union;

Or. en

Amendement 20
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande aux États membres 
d'anticiper les processus de 
restructuration afin de sauvegarder des 
postes de travail, d'encourager la mobilité 
interne et externe et de minimiser les 
éventuels effets négatifs de ces processus; 
invite les États membres à mettre en 
œuvre de manière effective la législation 
nationale et les directives de l'Union en 
vigueur, comme la directive relative aux 
licenciements collectifs, la directive 
concernant les transferts d'entreprises et 
la directive établissant un cadre général 
pour l'information et la consultation des 
travailleurs, en respectant le principe de 
subsidiarité; estime que les fonds de 
l'Union devraient jouer un rôle important 
pour éviter, réduire ou à atténuer les 
effets négatifs éventuels des processus de 
restructuration;

Or. es

Amendement 21
Verónica Lope Fontagné
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Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande que, dans les cas où le 
processus de restructuration est 
inévitable, la fermeture d'usines ou la 
réduction des effectifs soient envisagées 
en dernier recours; estime qu'il convient 
pour cela d'informer les parties 
intéressées et de négocier avec elles, y 
compris les syndicats, les représentants 
des travailleurs et les représentants de 
l'entreprise, pour aboutir à un accord 
garantissant la viabilité de l'entreprise et 
le respect des droits des travailleurs;

Or. es

Amendement 22
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. encourage les États membres, en 
cas de fermeture d'usines ou de réduction 
d'effectifs importante, à faire pleinement 
usage du Fonds européen d'ajustement à 
la mondialisation;

Or. es

Amendement 23
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. soutient la création d'un conseil 
européen des compétences dans l'industrie 
automobile réunissant les organisations 
nationales et les partenaires sociaux, afin 
de promouvoir le développement des 
compétences et l'emploi dans le secteur 
automobile;

4. note les propositions en faveur de la 
création d'un conseil européen des 
compétences dans l'industrie automobile 
réunissant les organisations nationales, les 
partenaires sociaux concernés et les 
prestataires d'enseignement et de 
formation, afin de promouvoir l'échange 
de bonnes pratiques, le développement des 
compétences et l'emploi dans le secteur 
automobile; 

Or. en

Amendement 24
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient la création d'un conseil 
européen des compétences dans l'industrie 
automobile réunissant les organisations 
nationales et les partenaires sociaux, afin 
de promouvoir le développement des 
compétences et l'emploi dans le secteur 
automobile;

4. souligne la nécessité d'anticiper les 
besoins en matière de compétence et 
d'adapter les niveaux de compétence des 
travailleurs, grâce à l'apprentissage tout 
au long de la vie; soutient la création d'un 
conseil européen des compétences dans 
l'industrie automobile réunissant les
observatoires de l'industrie, de l'emploi et
des compétences, ainsi que les partenaires 
sociaux et les organisations de prestataires 
d'enseignement et de formation, afin de 
promouvoir le développement des 
compétences et l'emploi dans le secteur 
automobile;;

Or. en

Amendement 25
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient la création d'un conseil 
européen des compétences dans l'industrie 
automobile réunissant les organisations 
nationales et les partenaires sociaux, afin 
de promouvoir le développement des 
compétences et l'emploi dans le secteur 
automobile;

4. soutient la création d'un conseil 
européen des compétences dans l'industrie 
automobile chargé de promouvoir 
l'enseignement supérieur et la formation 
professionnelle concernés, en réunissant 
les organisations nationales, le secteur de 
l'enseignement et les partenaires sociaux, 
afin de promouvoir le développement des 
compétences et l'emploi dans le secteur 
automobile;

Or. en

Amendement 26
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance du dialogue 
social dans le cadre de l'adaptation des 
compétences et des processus de 
restructuration, et la nécessité de suivre 
les meilleures pratiques2; rappelle les 
exemples positifs des instruments 
temporaires et novateurs mis au point 
durant la crise, tels que le chômage 
partiel, destinés à maintenir les niveaux 
d'emploi précédents;
__________________
2 "Checklist sur les processus de 
restructuration" dans la communication 
de la Commission du 3 juin 2009 intitulée 
"Un engagement commun en faveur de 
l'emploi", COM(2009) 257 final. 

Or. en
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Amendement 27
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage les États membres à adopter 
des plans nationaux pour l'emploi, dans le 
cadre du semestre européen, tenant 
compte des besoins du secteur industriel en 
général et du secteur automobile en 
particulier, en matière de compétences 
spécifiques;

5. encourage les États membres à adopter 
des plans nationaux pour la recherche, 
l'emploi et la formation, tenant compte des 
besoins du secteur industriel en général et 
du secteur automobile en particulier, en 
matière de compétences spécifiques;

Or. fi

Amendement 28
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'une main-d'œuvre 
qualifiée est vitale pour que le secteur 
européen automobile soit concurrentiel et 
se fonde sur la qualité; considère qu'il 
convient pour cela de moderniser les 
systèmes d'éducation et de formation pour 
améliorer les qualifications nécessaires à 
l'avenir, grâce à de nouveaux 
programmes d'études, aux TIC et à des 
partenariats avec les employeurs;

Or. es

Amendement 29
Verónica Lope Fontagné
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne le rôle fondamental que 
doit jouer le FSE dans l'aide au recyclage 
et à la reconversion des travailleurs et 
dans l'amélioration de l'apprentissage 
tout au long de la vie, orienté en 
particulier vers les véhicules verts;

Or. es

Amendement 30
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l'insertion 
professionnelle;

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et des agences pour 
l'emploi des États membres, et soutient, à 
cet égard, l'utilisation d'EURES en tant 
qu'outil complémentaire, non seulement
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l'insertion 
professionnelle;

Or. en

Amendement 31
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l'insertion 
professionnelle;

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l'insertion 
professionnelle, en améliorant ainsi la 
capacité des producteurs européens 
d'automobiles à accéder à la main-
d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin;

Or. en

Amendement 32
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l'insertion
professionnelle;

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans une insertion
professionnelle qui permette, grâce à des 
emplois durables à temps plein, de vivre 
de manière autonome; 

Or. de
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Amendement 33
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs et les personnes à la recherche 
d'un emploi sur leur droit à la libre 
circulation, mais également comme un 
instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l'insertion 
professionnelle;

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux 
encore le réseau des services européens de 
l'emploi (EURES) et soutient, à cet égard, 
l'utilisation d'EURES non seulement 
comme un moyen de conseiller les 
travailleurs, les personnes à la recherche 
d'un emploi et les employeurs sur leur droit 
à la libre circulation, mais également 
comme un instrument de la politique du 
marché de l'emploi spécialisé dans 
l'insertion professionnelle;

Or. en

Amendement 34
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. préconise la création de centres 
d'information, à l'usage des travailleurs 
détachés et migrants, chargés de faciliter 
la libre circulation des travailleurs entre les 
États membres et dans les régions 
transfrontalières, au profit des travailleurs 
et de l'industrie automobile;

7. relève les avantages sociaux et 
économiques de la création de guichets 
uniques chargés de faciliter la libre 
circulation des travailleurs entre les États 
membres, au profit des travailleurs et de 
l'industrie automobile;

Or. en

Amendement 35
Verónica Lope Fontagné
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, et au 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation pour les fermetures 
d'usine et les réductions d'activités 
substantielles.

supprimé

Or. es

Amendement 36
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, et au 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation pour les fermetures 
d'usine et les réductions d'activités 
substantielles.

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, pour 
répondre aux besoins en matière de 
compétences, pour l'adéquation des 
compétences et pour l'anticipation des 
changements, notamment dans l'industrie 
automobile.

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, et au Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation 

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, en tenant 
compte de la surcapacité de l'industrie 
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pour les fermetures d'usine et les 
réductions d'activités substantielles.

automobile européenne et de la nécessité 
d'évoluer vers une économie durable; 
demande que le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM) 
soit utilisé pour les fermetures d'usine et 
les réductions d'activités substantielles; 
réaffirme son point de vue selon lequel la 
conception des mesures du FEM devrait 
tenir compte de la transition vers une 
économie efficace sur le plan des 
ressources et durable sur le plan 
environnemental.

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, et au Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation 
pour les fermetures d'usine et les 
réductions d'activités substantielles.

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, et, à court 
terme, au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation pour les fermetures d'usine 
et les réductions d'activités substantielles; 
demande toutefois qu'à plus long terme le 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation soit remplacé par un outil 
faisant partie du Fonds social européen, 
afin que l'aide destinée aux personnes 
ayant perdu leur emploi leur parvienne 
plus rapidement et plus efficacement, 
comme le recommande le rapport spécial 
de la Cour des comptes européenne 
n° 7/2013.

Or. fi

Amendement 39
Evelyn Regner, Birgit Sippel
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que la mise au point de 
nouvelles technologies plus respectueuses 
de l'environnement dans le secteur 
automobile, lesquelles permettront 
notamment de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, est en mesure de 
garantir la réussite économique et de 
préserver l'emploi dans le secteur 
automobile. 

Or. de

Amendement 40
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que les évaluations des 
incidences sociales devraient être 
intégrées dans toutes les politiques 
industrielles; souligne que l'insécurité 
sociale a des conséquences négatives sur 
l'innovation, la productivité et la créativité 
de la main-d'œuvre, et donc également 
sur la croissance économique;

Or. en

Amendement 41
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. observe que l'innovation 
technologique et la croissance verte sont 
des facteurs de compétitivité essentiels; 
souligne que le financement public 
devrait favoriser l'innovation dans 
l'industrie européenne, notamment dans 
l'industrie automobile, par exemple par le 
biais de la BEI; souligne que ces mesures 
devraient être conditionnées à leur 
capacité à créer une valeur ajoutée 
écologique et un emploi durable et de 
qualité au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 42
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. accorde une importance particulière 
à l'implication, à un stade précoce, des 
partenaires sociaux lors des 
restructurations tous niveaux confondus, 
à la participation des syndicats nationaux
et de leurs associations et fédérations 
syndicales européennes, à la 
communication d'informations complètes 
à ces organisations et à l'octroi de droits 
de participations adéquats dans le cadre 
de la mise au point des changements 
concernant les effectifs, par le biais 
notamment d'accords d'entreprises 
transnationaux européens (European 
Transnational Company Agreements); 

Or. de

Amendement 43
Thomas Händel
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Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. encourage la Commission 
européenne, les États membres et tous les 
autres acteurs à ne pas appliquer 
séparément les quatre piliers de ce plan 
d'action, mais à intégrer le quatrième 
pilier "Anticipation de l'adaptation" dans 
les trois autres piliers en tant 
qu'instrument transversal; 

Or. de

Amendement 44
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. constate que l'intégration du 
quatrième pilier "Anticipation de 
l'adaptation" dans les trois autres piliers 
(changements relatifs aux effectifs, à la 
structure et aux exigences de qualification 
des travailleurs) pourrait être envisagée 
d'emblée dans le cadre du processus de 
restructuration sous la forme d'une 
initiative globale visant à l'"intégration de 
la dimension sociale"; constate que 
l'expérience démontre que cette démarche 
aboutit à des résultats plus rapides et plus 
efficaces pour la plupart des intéressés. 

Or. de


