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PARLEMENT EUROPÉEN
DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

Commission de l'emploi et des affaires sociales

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 2011 - SECTION III
Chiffres EMPL par ligne budgétaire: budget définitif 2010, projet de budget 2011 (PB), lecture du Conseil

1er juillet 2010
ES/gfr

Budget 2010 PB 2011Ligne 
budgét

aire
Intitulé

CE CP CE CP

01 AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

01 04 Opérations et instruments financiers

01 04 
06 Achèvement de l'initiative «Emploi» (1998-2000) p.m. 45.000 p.m. p.m.

02 ENTERPRISES

02 02 Compétitivité, politique industrielle, innovation et esprit d’entreprise

02 02 
03 04 Projet pilote - Erasmus pour les jeunes entrepreneurs p.m. 850.000 p.m. 120.000

02 02 
03 05

Action préparatoire - Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs 5.000.000 3.600.000 2.000.000 4.600.000
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02 02 
07

Projet pilote pour des actions en faveur du secteur du 
textile et de la chaussure 1.000.000 1.000.000 p.m. 400.000

02 02 
09

Action préparatoire - Le rôle à jouer par l'Union 
européenne dans un monde globalisé p.m. 1.450.000 p.m. 750.000

04 EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS

04 01 Dépenses administratives du domaine politique "Emploi, affaires sociales et égalité des chances"

04 01 
01

Dépenses relatives au personnel en activité du 
domaine politique "Emploi et affaires sociales" 61.983.488 61.983.488 65.474.974 65.474.974

AM Regina Bastos -3.941.486 -3.941.486
AM Pervenche Berès (+1.025.026) (+1.025.026)

Personnel externe 4.785.511 4.785.511 4.946.815 4.946.81504 01 
02 01

AM Regina Bastos -161.304 -161.304
04 01 
02 11 Autres dépenses de gestion 7.533.235 7.533.235 6.281.912 6.281.912

04 01 
03

Dépenses relatives aux achats d’équipements, de 
mobilier et de services du domaine politique "Emploi 
et affaires sociales"

4.532.750 4.532.750 4.610.682 4.610.682

04 01 
04 01

Fonds social européen (FSE) et assistance technique 
non opérationnelle -
Dépenses pour la gestion administrative

16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000

04 01 
04 02

Relations industrielles et dialogue social - Dépenses 
pour la gestion administrative 260.000 260.000 260.000 260.000
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04 01 
04 04

EURES (services européens de l’emploi) - Dépenses 
pour la gestion administrative 470.000 470.000 470.000 470.000

04 01 
04 06

Analyse et études sur la situation sociale, la 
démographie et la famille - Dépenses pour la gestion 
administrative

100.000 100.000 100.000 100.000

04 01 
04 08

Libre circulation des travailleurs, coordination des 
systèmes de sécurité sociale et actions en faveur des 
migrants, y compris des migrants des pays tiers -
Dépenses pour la gestion administrative

400.000 400.000 400.000 400.000

Programme Progress - Dépenses pour la gestion 
administrative 4130000 4130000 4.380.000 4.380.00004 01 

04 10
AM Regina Bastos -250.000 -250.000

04 01 
04 11

Instrument européen de microfinancement - Dépenses 
administratives

p.m.   
250.000

p.m.             
250.000 250.000 250.000

04 01 
04 13

Instrument d’aide de préadhésion (IAP) -
Composante des ressources humaines - Dépenses pour 
la gestion administrative

975.000 975.000 1.398.000 1.398.000

AM Regina Bastos -423.000 -423.000

04 01 
04 14

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEM) - Dépenses pour la gestion administrative p.m. p.m. p.m. p.m.

04 02 Fonds social européen
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04 02 
01

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Objectif n° 1 (2000 à 2006) p.m. 280.800.000 p.m. 550.800.000

04 02 
02

Achèvement du programme spécial en faveur de la 
paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans 
les comtés limitrophes d’Irlande (2000 à 2006)

p.m. 1.000.000 p.m. 9.700.000

04 02 
03

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Objectif n° 1 (avant 2000) p.m. 2.000.000 p.m. 2.000.000

04 02 
04

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Objectif n° 2 (2000 à 2006) p.m. 59.400.000 p.m. 48.000.000

04 02 
05

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Objectif n° 2 (avant 2000) p.m. 1.000.000 p.m. 1.000.000

04 02 
06

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Objectif n° 3 (2000 à 2006) p.m. 160.100.000 p.m. 387.000.000

04 02 
07

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Objectif n° 3 (avant 2000) p.m. 2.000.000 p.m. 2.000.000

04 02 
08 Achèvement du programme EQUAL (2000 à 2006) p.m. 21.200.000 p.m. 72.000.000

04 02 
09

Achèvement des programmes d’initiative de l’UE 
antérieurs à 2000 p.m. 1.000.000 p.m. 1.000.000

04 02 
10

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Assistance technique et mesures innovatrices (2000 à 
2006)

p.m. 4.000.000 - p.m.
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04 02 
11

Achèvement du Fonds social européen (FSE) -
Assistance technique et mesures innovatrices (avant 
2000)

p.m. p.m. p.m. p.m.

Fonds social européen (FSE) - Convergence 7.473.667.217 5.256.700.000 7.748.847.361 5.430.000.00004 02 
17

AM Ilda Figueiredo (+6.251.152.639) (+4.570.000.000)
04 02 
18 Fonds social européen (FSE) - PEACE p.m. p.m. p.m. p.m.

Fonds social européen (FSE) - Compétitivité régionale 3.343.826.311 2.416.700.000 3.204.966.611 2.496.400.000

AM Ilda Figueiredo (+2.795.033.389) (+2.503.600.000)
04 02 
19

AM Regina Bastos (+500.000.000) (+500.000.000)

04 02 
20

Fonds social européen (FSE) -
Assistance technique opérationnelle (2007-2013) 10.471.454 10.500.000 10.000.000 7.500.000

04 03 Travailler en Europe - dialogue social et mobilité

04 03 
02 Frais de préconsultations syndicales 450.000 400.000 450.000 400.000

AM Pervenche Berès (+50.000) (+50.000)

Relations industrielles et dialogue social 16.000.000 14.000.000 16.390.000 14.000.00004 03 
03 01 AM Pervenche Berès (+110.000) (+500.000)

Actions de formation et d’information en faveur des 
organisations de travailleurs 16.400.000 15.000.000 16.700.000 15.000.000

AM Pervenche Berès (+300.000) (+1.000.000)
04 03 
03 02

AM Ilda Figueiredo (+11.000.000) (+5.000.000)
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04 03 
03 03

Information, consultation et participation des 
représentants des entreprises 7.300.000 5.500.000 7.300.000 5.500.000

AM Pervenche Berès (+200.000) (+500.000)

EURES (services européens de l’emploi) 19.100.000 16.000.000 19.500.000 16.000.000

AM Pervenche Berès (+1.500.000) (+1.500.000)
04 03 
04

AM Regina Bastos (+2.000.000) (+2.000.000)

04 03 
05

Libre circulation des travailleurs, coordination des 
systèmes de sécurité sociale et actions en faveur des 
migrants, y compris des migrants des pays tiers

4.874.000 3.600.000 6.270.000 3.800.000

04 03 
06

Action préparatoire ENEA concernant le 
vieillissement actif et la mobilité des personnes âgées _ 500.000 - 250.000

04 03 
07

Analyse et études sur la situation sociale, la 
démographie et la famille 3.876.000 3.200.000 4.860.000 3.600.000

04 03 
09

Projet pilote - Conditions de travail et de vie des 
travailleurs détachés 1.000.000 1.700.000 - 700.000

Projet pilote - Mesures relatives au maintien de 
l’emploi 1.000.000 600.000 - 700.00004 03 

10
AM Pervenche Berès (+1.000.000) -

Proposition de nouveau projet pilote - Favoriser la 
mobilité et l’intégration des travailleurs au sein de 
l’UE

1.000.000 500.000 - 700.00004 03 
11

AM Pervenche Berès (+1.000.000) -
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Nouveau PP - Coopération globale entre les autorités 
publiques, les entreprises commerciales et les 
entreprises sans but lucratif pour l’intégration des 
personnes dans la société et dans l’emploi

1.500.000 1.500.000 - 1.000.00004 03 
12

AM Pervenche Berès (+800.000) -
04 03 
13 Projet pilote - Ton premier job EURES

AM Pervenche Berès (+1.000.000) (+1.000.000)

04 04 Emploi, solidarité sociale et égalité entre les hommes et les femmes

04 04 
01 PROGRESS

04 04 
01 01 Emploi 23.400.000 19.000.000 19.787.500 17.000.000

AM Pervenche Berès (+ commentaires)

AM Regina Bastos - (+2.000.000)

AM Ilda Figueiredo (+11.600.000) (+11.000.000)
04 04 
01 02 Protection et insertion sociales 32.450.000 25.000.000 27.755.000 26.500.000

AM Ilda Figueiredo (+12.245.000) (+8.500.000)
AM Pervenche Berès (+ commentaires)

04 04 
01 03 Conditions de travail 10.320.000 7.500.000 8.425.000 8.500.000

AM Pervenche Berès (+ commentaires)
04 04 
01 04 Non-discrimination et diversité 24.050.000 19.000.000 20.137.500 18.000.000

AM Ilda Figueiredo (+14.862.500) (+12.000.000)
AM Pervenche Berès (+ commentaires)
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04 04 
01 05 Égalité entre les hommes et les femmes 13.470.000 10.000.000 11.790.000 10.000.000

AM Ilda Figueiredo (+11.530.000) (+10.000.000)
04 04 
01 06 Aide à la mise en œuvre 1.750.000 1.500.000 1.355.000 1.200.000

04 04 
03 01

Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail - Contribution aux titres 
1 et 2

12.900.000 12.900.000 13.040.000 13.040.000

04 04 
03 02

Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail - Contribution au titre 3 6.167.159 6.167.159 7.170.000 7.170.000

04 04 
04 02

Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail - Contribution aux titres 1 et 2 6.750.000 6.750.000 6.900.000 6.900.000

04 04 
04 03

Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail - Contribution au titre 3 6.993.434 6.993.434 7.416.000 7.416.000

04 04 
07 Achèvement des programmes antérieurs _ 3.000.000 1.500.000

Projet pilote - Encourager la transformation du travail 
précaire en travail assorti de droits 1.000.000 1.000.000 - 700.00004 04 

08
AM Pervenche Berès (+1.000.000) -

04 04 
10

Projet pilote - Accompagner les travailleurs confrontés 
au changement industriel p.m. 500.000 - p.m.

04 04 
11

Projet pilote - Prévention de la maltraitance des 
personnes âgées 1.000.000 1.500.000 - 700.000

04 04 
12

Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (2010) 10.500.000 7.000.000 p.m. 3.500.000
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Projet pilote -
Emploi des personnes autistes 1.000.000 600.000 - 700.00004 04 

13

AM Pervenche Berès (+1.000.000) -

04 04 
14 Projet pilote - Jeunes quittant prématurément l’école

AM Nadja Hirsch (+1.500.000) (+1.500.000)
04 04 
15 Instrument européen de microfinancement - Réserve p.m.                 

25.000.000
p.m.                 

25.000.000 24.750.000 24.750.000

04 04 
16

Santé et sécurité des travailleurs âgés sur le lieu de 
travail

AM Pervenche Berès (+1.000.000) (+800.000)

04 05 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM)

04 05 
01

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
(FEM) p.m. p.m. p.m. 50.000.000

40 02 
43

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation -
Réserve 500.000.000 p.m. 500.000.000 p.m.

04 06 Instrument d'aide de préadhésion (IAP) - Développement des ressources humaines
04 06 
01 IAP - Développement des ressources humaines 87.500.000 29.835.000 102.400.000 63.000.000

13 POLITIQUE RÉGIONALE
13 03 
21

Projet pilote - Coordination au niveau paneuropéen 
des méthodes d’intégration des Roms p.m. 2.500.000 p.m. 2.500.000
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13 03 
24

Action préparatoire - Promotion d’un environnement 
plus favorable au microcrédit en Europe 3.000.000 3.000.000 p.m. 4.000.000

15 ÉDUCATION ET CULTURE

15 02 Éducation et formation tout au long de la vie, notamment le multilinguisme
15 02 
22

Programme "Éducation et formation tout au long de la 
vie" 982.313.500 953.200.000 1.009.655.000 956.000.000

15 02 
23

Action préparatoire - Programme de type "Erasmus" 
pour les apprentis _ 300.000 - 300.000

15 02 
25 01

Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle - Contribution aux titres 1 et 
2

12.265.000 12.265.000 12.850.000 12.850.000

15 02 
25 02

Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle - Contribution au titre 3 4.655.000 4.655.000 2.892.000 2.892.000

15 02 
27 01

Fondation européenne pour la formation -
Contribution aux titres 1 et 2 15.000.000 15.000.000 14.328.000 14.328.000

15 02 
27 02

Fondation européenne pour la formation -
Contribution au titre 3 3.282.000 3.282.000 5.522.000 5.522.000

16 05 
01 L'Europe pour les citoyens 32.255.000 23.100.000 28.280.000 21.450.000

16 05 
03 02 Année européenne du volontariat 2011 0 0 8.000.000 7.100.00
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17 SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

17 03 
08

Projet pilote - Nouvelle situation de l’emploi dans le 
secteur de la santé: bonnes pratiques pour améliorer la 
formation professionnelle et les qualifications des 
travailleurs ainsi que leurs rémunérations

p.m. 600.000 p.m. 300.000
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/.06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 01 01 Dépenses relatives au personnel en activité du domaine politique "Emploi et affaires sociales"

Crédits 65.474.97
4

65.474.974 66.500.000 66.500.000 102.5026 102.5026----

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
 Inchangée 

COMMENTAIRES
 Inchangés 

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Compte tenu du nombre important de cas FEM en cours d'examen ou auxquels il faut s'attendre, notamment en 
raison de l'extension des critères d'éligibilité aux effets de la crise financière, économique et sociale, le personnel 
de l'unité FEM doit être renforcé d'urgence afin d'éviter tout retard supplémentaire.
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Regina BASTOS  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   040101 Dépenses relatives au personnel en activité du domaine politique "Emploi et affaires sociales"

Crédits 65.474.9
74 65.474.974 61.983.488 61.983.488 -3.941.486 -3.941.486

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

En ce qui concerne la crise financière et économique, les frais administratifs ne doivent pas être revus à la hausse 
alors qu'il faut les réduire dans d'autres pays.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:  Regina BASTOS  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04010201 Personnel externe

Crédits 4.946.81
5 4.946.815 4.785.511 4.785.511 -161.304 -161.304

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

En ce qui concerne la crise financière et économique, les frais administratifs ne doivent pas être revus à la hausse 
alors qu'il faut les réduire dans d'autres pays.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par: Regina BASTOS    >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04010410 Programme Progress - Dépenses pour la gestion administrative

Crédits 4.380.00
0 4.380.000 4.130.000 4.130.000 -250.000 -250.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

En ce qui concerne la crise financière et économique, les frais administratifs ne doivent pas être revus à la hausse 
alors qu'il faut les réduire dans d'autres pays.

-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par: Regina BASTOS   >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   

04010413 Instrument d’aide de préadhésion (IAP) - Composante des ressources humaines - Dépenses pour 
la gestion administrative

Crédits 1.398.00
0 1.398.000 975.000 975.000 -423.000 -423.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

En ce qui concerne la crise financière et économique, les frais administratifs ne doivent pas être revus à la hausse 
alors qu'il faut les réduire dans d'autres pays.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  (delete options not used) 
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011

Conseil -
2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 02 17 Fonds social européen (FSE) - Convergence

Crédits 7 748 847 
361 5 430 000 000 14 000 000 000 10 000 000 000 +6 251 152 

639 +4 570 000 000 

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par: Regina BASTOS   >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   040219 Fonds social européen (FSE) - Compétitivité régionale

Crédits 3.204.96
6.611

2.496.400.
000

3.704.966.61
1 2.996.400.00 +500.000.0

00
+500.000.00

0

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

En ce qui concerne la modification des critères du FSE et la crise économique, les moyens visant à soutenir 
l'emploi doivent être revus à la hausse de manière significative.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  (delete options not used) 
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 02 19 Fonds social européen (FSE) - Compétitivité régionale

Crédits 3 204 966 
611

2 496 400 
000

6.000.000.00
0

5.000.000.00
0

+2 795 033 
389 +2 503 600 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION -
  

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 03 02 Frais de préconsultations syndicales

Crédits 450 000 400 000 500 000 450 000 50 000 50 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:

En outre, ces crédits peuvent servir à la coopération entre partenaires sociaux pour la définition de solutions 
apportant une réponse aux conséquences de la crise économique, comme les licenciements collectifs ou la 
nécessité d'une réorientation vers une économique inclusive, durable et peu émettrice de carbone.

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Dans le contexte des restructurations massives d'entreprises et des licenciements collectifs, le soutien des 
partenaires sociaux doit être revu à la hausse.
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 03 03 01 Relations industrielles et dialogue social

Crédits 16 390 000 14 000 000 16 500 000 14 500 000 110 000 500 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:

En outre, ces crédits peuvent servir à la coopération entre partenaires sociaux pour la définition de solutions 
apportant une réponse aux conséquences de la crise économique, comme les licenciements collectifs ou la
nécessité d'une réorientation vers une économique inclusive, durable et peu émettrice de carbone.

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Dans le contexte des restructurations massives d'entreprises et des licenciements collectifs, le soutien des 
partenaires sociaux doit être revu à la hausse.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 03 03 02 Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs

Crédits 16.700.000 15.000.000 17.000.000 16.000.000 300.000 1.000.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés 

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Dans le contexte des restructurations massives d'entreprises et des licenciements collectifs, le soutien des 
partenaires sociaux doit être revu à la hausse.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 03 03 02 - Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs

Crédits 16 700 000 15 000 000 27 700 000 20 000 000 +11 000 000 +5 000 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés / :

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 03 03 03 Information, consultation et participation des représentants des entreprises

Crédits 7.300.000 5.500.000 7.500.000 6.000.000 200.000 500.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:

En outre, ces crédits peuvent servir à la coopération entre partenaires sociaux pour la définition de solutions 
apportant une réponse aux conséquences de la crise économique, comme les licenciements collectifs ou la 
nécessité d'une réorientation vers une économique inclusive, durable et peu émettrice de carbone.

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Dans le contexte des restructurations massives d'entreprises et des licenciements collectifs, le soutien des 
partenaires sociaux doit être revu à la hausse.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par: Regina BASTOS   >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   040304 EURES (services européens de l’emploi)

Crédits 19.500.0
00 16.000.000 21.500.000 18.000.000 +2.000.000 +2.000.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Augmentation de 2 000 000 d'EUR pour encourager la mobilité en raison de l'augmentation du nombre de 
demandeurs d'emploi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 03 04 EURES

Crédits 19.500.000 16.000.000 21.000.000 17.500.000 1.500.000 1.500.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés 

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
    NB:  Max.  500 characters..    

Dans le contexte des restructurations massives d'entreprises et des licenciements collectifs, les crédits de la 
rubrique budgétaire EURES doivent être revus à la hausse.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 03 10 Mesures relatives au maintien de l’emploi

Crédits pm 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 --

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
c) Conserver la ligne 04 03 10

COMMENTAIRES
c)  Conserver les commentaires

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Le projet pilote doit se poursuive en 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 03 11 Favoriser la mobilité et l’intégration des travailleurs au sein de l’UE

Crédits pm 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 ----

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
Conserver la ligne 04 03 11

COMMENTAIRES
Conserver les commentaires

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Le projet pilote doit se poursuive en 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/.06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   

04 03 12 Coopération globale entre les autorités publiques, les entreprises commerciales et les 
entreprises sans but lucratif pour l’intégration des personnes dans la société et dans l’emploi

Crédits pm 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 ----

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
Conserver la ligne 04 03 12

COMMENTAIRES
Conserver les commentaires

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Le projet pilote doit se poursuive en 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________
Projet d'amendement === Réf. N°                ===
<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 03 13 Projet pilote - Ton premier job EURES

Crédits 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
Créer la nouvelle ligne suivante pour le PP:   04 03 13 Ton premier job EURES
COMMENTAIRES
Ce projet pilote est destiné à donner accès aux jeunes à davantage de possibilités d'emploi ainsi qu'à encourager et à 
faciliter les stages professionnels dans l'ensemble des États membres de l'Union. Grâce à l'aide à la recherche d'emploi 
EURES, des services de stage professionnel donnant accès à des emplois dans toute l'Europe seront proposés. Les 
entreprises, et notamment les PME, seront encouragées à recruter davantage de jeunes, y compris par une aide 
financière.
Groupes cibles:
- les jeunes de moins de 30 ans quelles que soient leurs qualifications et leur expérience professionnelle, le programme 

n'étant pas exclusivement réservé aux personnes qui entrent sur le marché de l'emploi; 
- toutes les entreprises légalement constituées, et notamment les PME, qui bénéficieront d'une baisse du coût du 

recrutement international, lequel est avant tout prohibitif pour les petites entreprises.
Emplois éligibles:
"Ton premier emploi EURES" proposera des stages pour jeunes, une première expérience professionnelle ou des 
emplois spécialisés. Le programme n'interviendra pas en cas de remplacement de poste, d'emploi précaire ou lorsque la 
législation nationale sur le travail n'est pas respectée. 
Pour bénéficier d'une aide financière, les emplois doivent remplir les critères suivants:
- se situer dans un pays membre d'EURES autre que le pays d'origine du jeune demandeur d'emploi (offre d'emploi 

transnationale);
- garantir un stage d'une période contractuelle minimale de six mois.
Les frais suivants sont couverts:
- les frais de recrutement et le versement d'une allocation de recrutement versée par le membre EURES du pays de 

destination;
- une aide financière à l'employeur afin de couvrir les frais d'accueil du travailleur mobile (formation initiale, cours de 

langue, soutien administratif, etc.) au terme du recrutement;
- les frais de déplacement et de séjour du demandeur d'emploi pour le premier entretien et les frais de déménagement à 

l'étranger.

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
Ce projet pilote vise à expérimenter la faisabilité et l'utilité d'une telle action dans le cadre d'EURES afin d'étendre la base
juridique d'EURES en conséquence.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par: Regina BASTOS   >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04040101 Emploi

Crédits 19.787.5
00 17.000.000 19.000.000 +2.000.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Augmentation des crédits de paiement de 2 000 000 d'EUR afin d'encourager l'emploi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 01 - Emploi

Crédits 23 400 000 19 000 000 35 000 000 30 000 000 +11 600 000 +11 000 
000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée /  

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés /  

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 01 Emploi

Crédits

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 
COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:
"Ces crédits sont destinés à soutenir la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et de la 
stratégie européenne pour l’emploi (SEE), ainsi qu’à contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, par les 
moyens suivants:
- améliorer la compréhension de la situation et des perspectives en matière d’emploi, notamment grâce à la réalisation 

d’analyses et d’études et l’élaboration de statistiques et d’indicateurs communs dans le contexte de la SEE,
- suivre et évaluer l’application des lignes directrices et recommandations européennes pour l’emploi et leurs incidences, 

notamment grâce au rapport conjoint sur l’emploi, et analyser l’interaction entre la SEE et la politique économique et 
sociale générale, ainsi que d’autres domaines politiques,

- organiser des échanges concernant les politiques, les pratiques exemplaires et les démarches innovantes, tenir compte des 
besoins des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, et promouvoir l’apprentissage mutuel dans le cadre 
de la SEE et de la stratégie Europe 2020,

- renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les défis, les politiques et l’application des 
programmes nationaux de réforme dans le domaine de l’emploi, notamment parmi les acteurs régionaux et locaux, les 
partenaires sociaux, la société civile et les autres parties concernées,

- constituer et organiser des réseaux et des échanges réguliers avec des organisations internationales actives dans le 
domaine de l'emploi et des affaires sociales, comme l'OCDE ou l'OIT, afin de garantir la cohérence de la politique 
interne et externe de l'Union européenne dans ce domaine.

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace 
économique européen (...)"

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Conformément aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne, cet amendement doit garantir une meilleure 
cohérence des thématiques internes et externes liées à l'emploi et à la politique sociale.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 02 - Protection et insertion sociales

Crédits 27 755 000 26 500 000 40 000 000 35 000 000 +12 245 000 +8 500 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés /  

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________
Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>
SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 02 Protection et insertion sociales

Crédits

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 
COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:
"Ce crédit est destiné à couvrir le soutien à la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination (MOC) dans le domaine 
de la protection sociale et de l’inclusion sociale par les moyens suivants:
- améliorer la compréhension des questions et des politiques relatives à la pauvreté et à l’exclusion sociale, aux pensions, 

aux soins de santé et aux prestations de dépendance, en particulier par la réalisation d’analyses et d’études et par 
l’élaboration de statistiques et d’indicateurs communs dans le contexte de la MOC en matière de protection sociale et 
d’inclusion sociale,

- suivre et évaluer la mise en œuvre de la MOC dans le domaine de la protection sociale et de l’inclusion sociale ainsi que 
ses incidences aux niveaux national et de l’Union, et analyser l’interaction entre cette méthode et d’autres domaines 
politiques,

- organiser des échanges concernant les politiques, les pratiques exemplaires et les démarches innovantes, intégrer les 
besoins des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, et promouvoir l’apprentissage mutuel dans le cadre 
de la stratégie en matière de protection sociale et d’inclusion sociale,

- renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques 
abordés dans le cadre du processus de coordination de l’Union en matière de protection sociale et d’inclusion sociale, 
notamment parmi les protagonistes nationaux régionaux et locaux, les partenaires sociaux, la société civile, les autres 
parties intéressées ainsi que le grand public, dans le but d’améliorer la visibilité du processus, de favoriser la définition 
d’objectifs ambitieux et de donner une priorité accrue à la mise en œuvre des politiques,

- renforcer la capacité des principaux réseaux de l’Union à soutenir et à approfondir l’élaboration, la mise en œuvre et la 
cohérence des objectifs et stratégies politiques internes et externes de l’Union en matière de protection sociale et 
d’inclusion sociale, notamment en coopération avec des acteurs internationaux tels que l'OCDE, l'OIT ou l'OMC.

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace 
économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 32. (...)"

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Conformément aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne, cet amendement doit garantir une meilleure 
cohérence des thématiques internes et externes liées à l'emploi et à la politique sociale.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________
Projet d'amendement === Réf. N°                ===
<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 03 Conditions de travail

Crédits

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 
COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:
"Ce crédit est destiné à couvrir le soutien à l’amélioration du milieu et des conditions de travail, y compris la capacité 
d’adaptation au changement, la santé et la sécurité au travail, la mise en place d’un aménagement raisonnable pour les 
travailleurs handicapés et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, par les moyens suivants:
- améliorer la compréhension de la situation dans le domaine des conditions de travail, notamment par la réalisation 

d’analyses et d’études et, si nécessaire, par l’élaboration de statistiques et d’indicateurs, et évaluer l’efficacité et les 
incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur, ainsi que la présentation des propositions en vue 
de leur amélioration,

- soutenir l’application du droit du travail de l’Union par un suivi efficace, l’organisation de séminaires destinés aux 
professionnels du domaine, l’élaboration de guides et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés, y 
compris les partenaires sociaux,

- engager des actions préventives et favoriser la santé et la sécurité au travail, compte tenu notamment du vieillissement 
de la main-d'œuvre,

- renforcer la sensibilisation, échanger les bonnes pratiques, diffuser des informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques touchant aux conditions de travail, y compris parmi les partenaires sociaux,

- renforcer la coopération entre les acteurs de la dimension interne et externe de la politique sociale et de l'emploi à 
l'intérieur et à l'extérieur des institutions européennes afin d'améliorer la cohérence de la politique interne et externe 
de l'Union européenne dans ce domaine,

- créer des réseaux de coopération internationale en vue de la diffusion d'informations sur les droits des travailleurs 
auprès des pouvoirs publics, des organisations de travailleurs et d'employeurs et des citoyens, et ce afin d'améliorer la 
mise en œuvre des principales conventions de l'OIT et du programme "Promouvoir un travail décent".

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace 
économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 32. (...)"

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Conformément aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne, cet amendement doit garantir une meilleure cohérence des 
thématiques internes et externes liées à l'emploi et à la politique sociale.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 03 - Conditions de travail

Crédits 10 320 000 7 500 000 15 000 000 12 000 000 + 4 680 000 +4 500 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée /  

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés /  

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 04 - Non-discrimination et diversité

Crédits 20 137 500 18 000 000 35 000 000 30 000 000 +14 862 500 +12 000 
000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée   

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés  

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 04 Non-discrimination et diversité

Crédits

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée 

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
Ajouter ce qui suit:

Ce crédit est destiné à couvrir le soutien à l’application effective du principe de non-discrimination et à promouvoir son 
intégration dans toutes les politiques de l’Union par les moyens suivants:
- améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de la discrimination, notamment par la réalisation d’analyses 

et d’études et, si nécessaire, par l’élaboration de statistiques et d’indicateurs, et évaluer l’efficacité et les incidences de la 
législation, des politiques et des pratiques en vigueur,

- soutenir la mise en œuvre de la législation antidiscrimination de l’Union par un suivi efficace, l’organisation de 
séminaires destinés aux professionnels du domaine et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés dans la 
lutte contre la discrimination ainsi que des campagnes d'information des citoyens sur les directives européennes 
2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE sur la lutte contre les discriminations,

- renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques 
touchant à la discrimination et à l’intégration de la lutte contre la discrimination dans toutes les politiques de l’Union, 
notamment parmi les organisations non gouvernementales, les acteurs régionaux et locaux, les partenaires sociaux et les 
autres parties intéressées,

- développer la capacité des principaux réseaux de l’Union à soutenir et élaborer des objectifs et stratégies politiques de 
l’Union.

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace 
économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 32.

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Le connaissance, par les citoyens européens, de la politique européenne de lutte contre les discriminations doit être 
améliorée afin que les citoyens sachent comment prévenir la discrimination et l'éliminer.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N° BUDGET ===

<< déposé par Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SECTION:  
I Parlement  /  III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et intitulé   04 04 01 05 - Égalité entre les hommes et les femmes

Crédits 13 470 000 10 000 000 25 000 000 20 000 000 +11 530 000 +10 000 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Inchangée /  

COMMENTAIRES: (delete options not used) 
  Inchangés /  

- JUSTIFICATION -

En raison des conséquences sociales de la crise, il faut renforcer les moyens disponibles dans ce domaine.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

«
Commission

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 04 08 Projet pilote - Encourager la transformation du travail précaire en travail assorti de droits

Crédits pm 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 ---

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: Conserver la ligne 04 04 08

COMMENTAIRES: Conserver les commentaires

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Le projet pilote doit se poursuive en 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-



PE445.641v01-00 44/46 DT\822632FR.doc

FR

PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/.06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Pervenche Berès  >>

SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

«
Commission 

PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 04 13 Projet pilote - Emploi de personnes autistes

Crédits 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 ----

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
Conserver la ligne 04 04 13

COMMENTAIRES
Conserver les commentaires

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Le projet pilote doit se poursuive en 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Projet d'amendement === Réf. N°                ===

<< déposé par:   Nadja Hirsch  >>

SECTION:  (delete options not used) 
III: Commission  

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   N- 04 04 14 Projet pilote - Jeunes quittant prématurément l’école

Crédits 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE: Créer la nouvelle ligne suivante: N- 04 04 14 Projet pilote - Jeunes quittant prématurément l’école

COMMENTAIRES:

Ajouter ce qui suit:

Cette nouvelle ligne servira à financer des projets novateurs durables à l'échelon local, régional et national qui 
apportent une aide aux jeunes quittant l'école prématurément sans diplôme et n'ayant aucune possibilité d'en 
obtenir un à l'avenir. Le projet s'adresse aux jeunes qui ne sont plus scolarisés, qui ne sont pas en 
apprentissage et qui n'ont pas d'emploi. 
Néanmoins, ces jeunes ont des compétences et des qualifications professionnelles. La première étape pour leur 
donner la possibilité d'entrer sur le marché de l'emploi est de les familiariser aux besoins des entreprises. Il 
s'agit de constituer un réseau d'entreprises ouvertes qui ont la volonté de créer des emplois pour les jeunes 
quittant prématurément l'école. Si les entreprises, les écoles et les services d'encadrement des jeunes travaillent 
main dans la main pour intégrer les jeunes qui quittent prématurément l'école, il est possible d'y parvenir. Ces 
projets de coopération fonctionneront de manière diverse en fonction des circonstances locales. Les divers 
projets devront être évalués.

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

15 % des jeunes quittent l'école très tôt sans diplôme et sans aucune possibilité d'en obtenir un. Le projet s'adresse 
aux jeunes qui ne sont plus scolarisés, qui ne sont pas en apprentissage et qui n'ont pas d'emploi. Dans l'Union 
européenne, les jeunes de cette catégorie sont en moyenne deux fois plus nombreux chez les jeunes migrants que 
chez les jeunes nés dans le pays. Alors que l'Europe doit faire face à l'évolution démographique et donc à la baisse 
du nombre de travailleurs, le soutien apporté à chaque personne est important. La réussite dans la vie est la 
première étape qui pousse les jeunes à entrer sur le marché de l'emploi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________
Projet d'amendement === Réf. N°                ===
<< déposé par:   Pervenche Berès  >>
SECTION:  
Parlement  /  III: Commission 

Commission 
PB 2011 Conseil - 2011 Nouveaux montants Amendement 

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

N° de ligne et 
intitulé   04 04 16 Santé et sécurité des travailleurs âgés sur le lieu de travail

Crédits 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000

Réserves

...........................................................................................................................................................................................................
NOMENCLATURE
  Créer la ligne suivante pour le PP: 04 04 16 Santé et sécurité des travailleurs âgés sur le lieu de travail

COMMENTAIRES
Ajouter ce qui suit:
Ce projet pilote entend améliorer la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs âgés et permettra d'alléger l'impact 
financier important de la main-d'œuvre âgée sur les travailleurs, les employeurs et les contribuables par les moyens suivants:
- identifier et échanger les bonnes pratiques et les dispositions légales dans les États membres,
- mettre en œuvre des mesures de sensibilisation aux besoins particuliers des travailleurs âgés, non seulement en ce qui 

concerne leur santé physique et mentale, mais également en ce qui concerne l'adaptation à la gestion des ressources 
humaines et à la culture de l'entreprise,

- s'adresser aux jeunes travailleurs afin de les préparer à une vie active plus longue,
- veiller à ce que les exigences légales de prévention des maltraitances à l'égard des travailleurs soient appliquées, et au 

besoin aux travailleurs âgés en particulier, par exemple en tenant compte de la diversité dans l'analyse des risques,
- encourager l'intégration de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail dans les politiques générales d'emploi dans des 

domaines tels que les actions en faveur de l'égalité, les options de retraite et de pension, les ressources humaines ou la 
formation,

- veiller à l'intégration des aspects liés à l'évolution de la structure démographique de la main-d'œuvre européenne dans les 
mesures d'inspection du travail et dans d'autres mesures de prévention,

- tenir compte de la dimension hommes-femmes dans l'évolution de la structure d'âge de la main-d'œuvre, par exemple en 
ce qui concerne la mise à disposition d'informations sur l'impact de la ménopause,

- améliorer les dispositions dans des domaines tels que le retour au travail et la réadaptation des travailleurs âgés, par 
exemple lorsqu'un travailleur a interrompu sa carrière en raison de troubles musculo-squelettiques d'origine 
professionnelle.

Le projet pilote reprendra et élargira les recommandations de l'étude demandée par le Parlement européen sur les nouvelles 
formes de risques physiques et psychosociaux pour la santé sur le lieu de travail (IP/A/EMPL/FWC/2006-205/C1-SC1) et de 
la résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail 
(P6_TA(2008)0009).

- JUSTIFICATION - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Compte tenu du vieillissement de la main-d'œuvre, il faut mettre en place des mesures visant à garantir la santé, la 
sécurité et le bien-être des travailleurs âgés sur le lieu de travail. 


