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Amendement 1
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Visa -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la Communication de la 
Commission du 14.12.2007 sur les 
marchés publics avant commercialisation 
(2007)799,

Or. fr

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Visa -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la directive du Parlement européen et 
du Conseil sur la performance 
énergétique des bâtiments (refonte),

Or. en

Amendement 3
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Visa -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu les conclusions du Conseil des 22 et 
23 novembre 2007 sur l’information 
scientifique à l’ère numérique: accès, 
diffusion et préservation,

Or. fr
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Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la crise économique et 
financière affecte gravement les budgets 
publics nationaux,

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant, selon les chiffres du 
livre vert sur les changements 
démographiques (COM-2005)0094), que 
d'ici à 2030, la population active de 
l'Union perdra 20,8 millions de personnes 
(6,8 %) et que le nombre des plus de 
soixante ans s'accroît deux fois plus vite 
qu'avant 2007 – soit de deux millions 
environ chaque année, contre un million 
auparavant,

Or. en

Amendement 6
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. considère qu'une nouvelle économie 
durable de l'Union européenne doit garantir 
un développement économique et social 
équilibré, ce qui implique de prendre en 
compte les spécificités de chaque État 
membre, le degré de développement de ses 
industries, les connaissances accumulées, 
la garantie d'emplois assortis de droits et
la défense de l'environnement; 

1. considère qu'une nouvelle économie 
durable de l'Union européenne doit garantir 
un développement économique et social 
équilibré; plaide pour une politique 
industrielle ambitieuse et durable, qui 
mette l'accent sur l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources; souligne 
qu'une économie "verte" se doit d'offrir 
des possibilités d'emplois bien payés, à des 
conditions convenables, pour la défense 
de l'environnement;

Or. en

Amendement 7
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne combien, actuellement, les 
crises économiques, les crises mondiales 
de l'énergie, l'adaptation au changement 
climatique, l'accroissement de la demande 
en métaux et minerais du fait de la 
croissance de la population mondiale et 
l'augmentation de la consommation par 
les économies émergentes, tout appelle à 
agir d'urgence en direction d'une 
économie à faible intensité de carbone et 
économe en ressources; considère, alors 
qu'à court terme, il convient de mettre 
l'accent sur les mesures d'économie 
d'énergie à partir de technologies 
existantes et qu'à moyen terme, la 
stratégie devrait être de réduire le plus 
possible le recours aux combustibles à 
fort niveau de carbone comme sources 
d'énergie, qu'il faudra plutôt, à long 
terme, une éco-innovation radicale afin 
de repenser et développer de nouveaux 
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systèmes d'ensemble capables de fournir 
biens et services à partir d'une infime 
fraction des ressources naturelles;

Or. en

Amendement 8
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. juge essentiel la mise en œuvre de 
politiques – en particulier énergétiques et 
climatiques – ambitieuses, crédibles, 
prévisibles et stables, pour permettre aux 
entreprises d’investir et réaliser 
pleinement le potentiel d’emploi d’une 
nouvelle économie durable; souligne donc 
l’importance de rendre contraignant 
l’objectif européen de baisse de la 
consommation d’énergie de 20% en 2020, 
et réitère son soutien à l’engagement du 
Conseil de réduire de 80 à 95% les 
émissions de gaz à effet de serre 
européennes à l’horizon 2050;

Or. fr

Amendement 9
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime toutefois qu'il n'est pas tenu 
compte du fait que plusieurs défis 
communs aux États membres ne peuvent 
trouver une réponse qu'à travers des 
initiatives européennes communes;
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Or. da

Amendement 10
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. constate l'absence au niveau de 
l'Union d'une stratégie cohérente qui 
couvre le champ de l'éco-innovation et 
juge que le cadre européen actuel dans le 
domaine de l'environnement se limite à la 
réduction des pollutions, au lieu de viser 
un emploi efficace des ressources;

Or. en

Amendement 11
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite la Commission et les États 
membres à dégager les moyens de 
généraliser davantage le modèle d'une 
économie économe en ressources en 
affectant plus précisément à cet effet des 
crédits du budget européen; les invite à 
étudier la possibilité de transférer, 
davantage qu'auparavant, les moyens 
destinés à la politique agricole commune 
du versement d'aides directes au 
développement rural et au développement 
d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement; estime également 
essentiel un examen critique des fonds de 
développement régional, afin de mieux 
financer les initiatives dans le domaine de 
l'éco-innovation; insiste sur la nécessité 
d'une meilleure coordination entre les 
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Fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité;

Or. et

Amendement 12
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la nécessité de développer 
le potentiel d'emplois de qualité dans une 
nouvelle économie durable exige d'orienter 
l'innovation vers des solutions qui 
apportent des réponses aux grandes 
questions de société, comme le chômage et 
la pauvreté, les changements climatiques, 
le vieillissement de la population ou la 
raréfaction des ressources;

2. souligne que la nécessité de développer 
le potentiel d'emplois de qualité dans une 
nouvelle économie durable exige d'orienter 
l'innovation vers des solutions qui 
apportent des réponses aux grandes 
questions de société, comme le chômage et 
la pauvreté, les changements climatiques, 
le vieillissement de la population ou la 
raréfaction des ressources; attire 
l’attention sur la pertinence d’une 
politique industrielle et d'une politique de 
recherche basées sur l’Open Innovation et 
les clusters, afin d'encourager la mise en 
commun de savoirs entre les différents 
acteurs économiques publics et privés et 
d'encourager l’innovation;

Or. fr

Amendement 13
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la nécessité de développer 
le potentiel d'emplois de qualité dans une 
nouvelle économie durable exige d'orienter 
l'innovation vers des solutions qui 
apportent des réponses aux grandes 
questions de société, comme le chômage et 

2. souligne que la nécessité de développer 
le potentiel d'emplois de qualité dans une 
nouvelle économie durable exige d'orienter 
l'innovation vers des solutions qui 
apportent des réponses aux grandes 
questions de société, comme le chômage et 
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la pauvreté, les changements climatiques, 
le vieillissement de la population ou la 
raréfaction des ressources;

la pauvreté, les changements climatiques, 
le vieillissement de la population ou la 
raréfaction des ressources; observe à cet 
égard le rôle significatif joué par l'éco-
innovation;

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à tendre leurs forces vers un but 
duel, à savoir affronter le changement 
climatique et créer des emplois et de la 
croissance;

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission et les États 
membres à avancer dans la réforme des 
instruments financiers de façon à les 
rendre davantage écolo-compatibles et 
orientés vers le long terme, ce qui pourrait 
séduire l'investissement privé et créer 
davantage d'emplois, meilleurs à l'avenir;

Or. en
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Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne qu'un recours 
judicieux aux mécanismes et instruments 
de financement, ainsi qu'une orientation 
donnée par la politique publique, peuvent 
aider à mobiliser, à partir du secteur 
privé, une quantité substantielle de fonds 
supplémentaires venant en soutien 
d'investissements et créant de nouveaux 
emplois;

Or. en

Amendement 17
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge essentiel de garantir un nouveau
cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche publique et assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans les 
microentreprises et les entreprises de 
petite et moyenne dimension – qu'il 
s'agisse d'efficacité énergétique, de recours 
à de nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production ou de 
recyclage et d'une meilleure utilisation des 
ressources – ce qui générera des emplois 
assortis de droits;

3. juge essentiel de garantir le cadre 
communautaire de recherche et de 
développement en le dotant de crédits 
appropriés et suffisants; invite donc la 
Commission à présenter d'ici là un 
huitième programme-cadre qui se veut 
ambitieux; souligne l'importance de la 
recherche publique, notamment en matière
d'efficacité énergétique, d'infrastructures 
énergétiques, de recours à de nouvelles 
sources d'énergie et à de nouveaux 
processus de production ou de recyclage et 
de meilleure utilisation des ressources, ce 
qui générera des emplois assortis de droits; 
souligne également l'importance de veiller 
à associer les microentreprises et les 
PME;
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Or. da

Amendement 18
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge essentiel de garantir un nouveau 
cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche publique et assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans les micro-
entreprises et les entreprises de petite et 
moyenne dimension - qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de 
nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production ou de 
recyclage et d'une meilleure utilisation des 
ressources - ce qui générera des emplois 
assortis de droits;

3. juge essentiel de garantir un nouveau 
cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche publique et assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans les micro-
entreprises et les entreprises de petite et 
moyenne dimension – qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de 
nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production ou de 
recyclage et d'une meilleure utilisation des 
ressources – ce qui générera des emplois 
assortis de droits; réaffirme la nécessité, 
indispensable à la mise en place de la 
nouvelle stratégie pour l'emploi et la 
croissance Europe 2020, d'atteindre la 
cible des 3 % pour les investissements 
dans la recherche et le développement, ce 
qui peut avoir un effet positif, à savoir 
retenir les salariés hautement qualifiés 
sur le territoire de l'Union;

Or. en

Amendement 19
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge essentiel de garantir un nouveau 3. juge essentiel de garantir un nouveau 
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cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche publique et assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans les micro-
entreprises et les entreprises de petite et 
moyenne dimension - qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de 
nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production ou de 
recyclage et d'une meilleure utilisation des 
ressources - ce qui générera des emplois 
assortis de droits;

cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche publique et assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans les micro-
entreprises et les entreprises de petite et 
moyenne dimension - qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de 
nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production à 
faibles émissions de carbone, et 
notamment d'une utilisation d'énergies 
renouvelables, ou de recyclage et d'une 
utilisation rationnelle des ressources - ce 
qui générera des emplois assortis de droits;

Or. el

Amendement 20
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge essentiel de garantir un nouveau 
cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche publique et assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans les micro-
entreprises et les entreprises de petite et 
moyenne dimension - qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de 
nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production ou de 
recyclage et d'une meilleure utilisation des 
ressources - ce qui générera des emplois 
assortis de droits;

3. juge essentiel de garantir un nouveau
cadre communautaire, doté de crédits 
appropriés et suffisants, pour soutenir la 
recherche et assurer, par des mécanismes 
simples et sans bureaucratie, la diffusion 
des résultats obtenus pour favoriser 
l'innovation dans les micro-entreprises et 
les entreprises de petite et moyenne 
dimension – qu'il s'agisse d'efficacité 
énergétique, de recours à de nouvelles 
sources d'énergie et à de nouveaux 
processus de production ou de recyclage et 
d'une meilleure utilisation des ressources –
ce qui générera des emplois bien payés, à 
des conditions convenables;

Or. en
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Amendement 21
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les entreprises de petite 
et moyenne dimension ont un rôle clef à 
jouer dans le développement de 
l’économie durable, regrette qu’elles 
puissent rencontrer des difficultés à 
anticiper les nouvelles orientations 
économiques; demande à la Commission 
européenne et aux Etats membres d’aider 
ces entreprises à identifier les domaines 
de développement potentiel liés à 
l’économie durable, notamment dans les 
énergies renouvelables et les économies 
d’énergie;

Or. fr

Amendement 22
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que si les entreprises et 
les chercheurs européens n'arrivent pas à 
traduire en produits commerciaux le 
résultat de leurs travaux, nous serons 
privés de la croissance économique dont 
nous avons besoin et de la création 
d'emplois qui en résulte dans une 
économie basée sur l'innovation; renvoie 
au tableau de bord de l'innovation de la 
Commission qui met en exergue un déficit 
de 30 pour cent dans ce domaine avec les 
États-Unis et de 40 pour cent avec le 
Japon;
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Or. da

Amendement 23
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que presque tous les pays 
européens perçoivent des taxes au nom de 
l'environnement, mais que leur montant 
ne représente que 2,6 % du PIB de 
l'Union; remarque en outre que la 
majeure partie des recettes perçues à ce 
titre proviennent de la taxation de 
l'énergie; invite la Commission à 
envisager l'élargissement progressif de 
l'assiette de ces taxes de manière à inclure 
les minerais entrant dans les matériaux de 
construction, les métaux, les minerais 
transformés et les autres combustibles 
fossiles, en suivant des pratiques 
expérimentées au Royaume-Uni, en 
Suède, en Italie ou en République 
tchèque;

Or. et

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. a bien conscience de ce que les 
systèmes de financement de niveau 
régional, national ou européen demeurent 
sans véritable coordination et souligne 
donc la nécessité d'une meilleure 
coordination pluriscalaire entre les 
programmes et l'intérêt d'une synergie 
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plus forte entre les diverses politiques 
communes qui font appel aux Fonds 
structurels, aux fonds de développement 
agricole ou rural, au programme-cadre 
pour la recherche et au programme-cadre 
pour l’innovation et la compétitivité, 
coordination et synergie qu'il s'agit de
concevoir afin d'atteindre les objectifs 
Europe 2020;

Or. en

Amendement 25
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. salue la création de l'instrument 
européen de microfinancement Progress, 
qui offrira aux personnes ayant perdu 
leur emploi, ou risquant de le perdre, un 
accès plus aisé aux microcrédits; invite la 
Commission et les États membres à 
s'assurer que les citoyens soient 
correctement et rapidement informés des 
démarches à faire pour profiter d'une 
telle facilité;

Or. en

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à collaborer 
plus étroitement avec les États membres 
en vue dresser des prévisions à moyen et 
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long termes sur les compétences requises 
par le marché du travail et à encourager 
les partenariats entre les universités et le 
monde des affaires afin de stimuler 
l'insertion des générations nouvelles sur 
le marché de l'emploi, tout en contribuant 
à la création d'une société fondée sur la 
connaissance, au développement de la 
recherche appliquée et à de meilleures 
perspectives d'emploi pour les jeunes 
diplômés;

Or. en

Amendement 27
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. attire par ailleurs l'attention sur le 
partenariat public-privé dans le domaine 
de la recherche, dès lors qu'il s'agit d'un 
instrument essentiel pour atteindre 
l'objectif de la stratégie Europe 2020 
visant à affecter 3 % du PIB à la 
recherche et au développement, et pour 
s'assurer que la recherche apporte une 
valeur ajoutée à notre économie;

Or. da

Amendement 28
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission à édifier une 
plateforme technologique européenne 
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pour des industries peu gourmandes en 
ressources, en se concentrant sur la 
réduction de la consommation de 
ressources dans les processus de 
production, et à développer de nouveaux 
marchés pour les industries 
manufacturières d'Europe;

Or. en

Amendement 29
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. regrette au plus haut point la 
décision de la Commission de différer sa 
proposition de brevet commun et demande 
instamment aux États membres de faire 
preuve de la volonté politique qui 
s'impose; fait observer qu'il est presque 
dix fois plus cher d'obtenir un brevet dans 
l'Union européenne qu'aux États-Unis;

Or. da

Amendement 30
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
constituer un fonds européen 
d'investissement dans l'éco-
entrepreneuriat, sur le modèle exemplaire 
du britannique Carbon Trust, afin de 
soutenir l'innovation systémique issue 
d'entreprises nouvelles;   
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Or. en

Amendement 31
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement, l'innovation et la création 
d'emplois sécurisés et à même de réduire 
les inégalités sociales et les asymétries 
régionales;

4. fait observer que le passage à une 
économie nouvelle et durable est un 
phénomène complexe qui requiert
d'accorder une attention particulière aux 
régions victimes de la désindustrialisation 
et de créer des mécanismes de soutien axés
sur le développement, l'innovation et la 
création d'emplois bien payés, à des 
conditions convenables, et à même de 
réduire les inégalités sociales et les 
asymétries régionales;

Or. en

Amendement 32
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement, l'innovation et la création 
d'emplois sécurisés et à même de réduire 
les inégalités sociales et les asymétries 

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (suite à la 
restructuration de l'économie mondiale) 
et de créer des mécanismes favorisant le 
passage à une économie qui, reposant 
plus largement sur l'innovation, est à 
même de générer des emplois sécurisés et 
de réduire tant les inégalités sociales que
les asymétries régionales;
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régionales;

Or. da

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement, l'innovation et la création 
d'emplois sécurisés et à même de réduire 
les inégalités sociales et les asymétries 
régionales;

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
multinationales) et de créer des 
mécanismes et un soutien financier 
appropriés en faveur d'interventions 
intégrées axées sur le développement, par 
une aide apportée aux industries "vertes" 
de substitution, aux sources renouvelables 
d'énergie et au tourisme, toutes branches 
qui se caractérisent par l'innovation et la 
création d'emplois sécurisés et sont à 
même de réduire les inégalités sociales et 
les asymétries régionales;

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
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multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement, l'innovation et la création 
d'emplois sécurisés et à même de réduire 
les inégalités sociales et les asymétries 
régionales;

multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement, l'innovation et la création 
d'emplois sécurisés et à même de réduire 
les inégalités sociales et les asymétries 
régionales; accorde de l'importance, pour 
atteindre ces objectifs, au partenariat avec 
les syndicats de salariés;

Or. en

Amendement 35
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement, l'innovation et la création 
d'emplois sécurisés et à même de réduire 
les inégalités sociales et les asymétries 
régionales;

4. insiste sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux régions victimes 
de la désindustrialisation (par suite de la 
concentration de secteurs industriels en 
crise ou de la désertion des 
multinationales) et de créer des 
mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le 
développement durable, l'innovation et la 
création d'emplois sécurisés et à même de 
réduire les inégalités sociales et les 
asymétries régionales;

Or. fr

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. est convaincu que les défis 
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démographiques exigent une stratégie 
plus large qui combine la création 
d'emplois et la satisfaction des besoins 
émergents ou nouveaux du marché 
européen du travail; estime à ce propos 
qu'il faut encore progresser dans 
l'amélioration de la mobilité des 
travailleurs au sein de l'Union, 
notamment des chercheurs et autres 
professionnels, dans l'espoir d'arriver, sur 
le marché intérieur, à une Europe sans 
frontières; 

Or. en

Amendement 37
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. réaffirme, pour éviter des 
incohérences dans le domaine du marché 
intérieur de l'Union, que les États 
membres doivent donner la préférence 
aux citoyens européens, mais qu'ils 
peuvent aussi la donner aux ressortissants 
de pays tiers qui postulent à des emplois 
hautement qualifiés, ainsi que le prévoit 
la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 
établissant les conditions d’entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers aux 
fins d’un emploi hautement qualifié; 
souligne qu'il importe de rejeter les 
demandes d'une "carte bleue 
européenne" pour les secteurs du marché 
du travail dans lesquels l'accès de 
travailleurs venant d'autres États 
membres est restreint sur la base de 
mesures transitoires;

Or. en
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Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission à 
demander aux États membres de revoir 
leurs dispositions transitoires 
réglementant l'accès à leur marché du 
travail, en tant que moyen de conserver 
les emplois à l'intérieur de l'Union en ces 
temps de crise économique mondiale;

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la priorité donnée à 
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et 
pourra déboucher sur la création de 
nombreux emplois sécurisés;

5. rappelle que l'efficacité énergétique et 
des ressources représentera un avantage 
compétitif décisif dans le futur, souligne 
que la priorité donnée à l'efficacité 
énergétique contribuera au développement 
d'industries diversifiées et pourra 
déboucher sur la création de nombreux 
emplois sécurisés; demande à la 
Commission et aux Etats membres de 
favoriser, dans la définition de leur 
stratégie énergétique, les secteurs à forte 
intensité de main d’œuvre;

Or. fr
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Amendement 40
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la priorité donnée à
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et 
pourra déboucher sur la création de 
nombreux emplois sécurisés;

5. souligne que les actions qui contribuent 
à promouvoir l'efficacité énergétique ont 
de multiples bénéfices sociaux, car elles 
créent de nombreux emplois compétitifs et 
sécurisés, aident les personnes 
socialement défavorisées en améliorant 
leur qualité de vie et contribuent 
largement à la cohésion sociale;

Or. el

Amendement 41
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la priorité donnée à 
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et 
pourra déboucher sur la création de 
nombreux emplois sécurisés; 

5. insiste sur l'importance de la création 
d'emplois, parmi les moyens de surmonter 
la présente crise économique; souligne 
que la priorité donnée à l'efficacité 
énergétique contribuera au développement 
d'industries diversifiées et pourra 
déboucher sur la création de nombreux 
emplois sécurisés;

Or. en
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Amendement 42
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la priorité donnée à 
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et 
pourra déboucher sur la création de 
nombreux emplois sécurisés; 

5. souligne que la priorité donnée à 
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et 
qu'elle recèle de grandes possibilités, à la 
fois, de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de créer des emplois;

Or. en

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la priorité donnée à 
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et
pourra déboucher sur la création de
nombreux emplois sécurisés;

5. souligne que la priorité donnée à 
l'efficacité énergétique contribuera au 
développement d'industries diversifiées et
débouchera sur la création de plus de deux 
millions d'emplois sécurisés, en 
contribuant à une croissance économique 
durable dans l'Union;

Or. en

Amendement 44
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 
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secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie pour les salariés, ce 
qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois;

secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie pour les salariés, ce 
qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois; souligne l’importance d’un 
dialogue renforcé au sein des entreprises 
permettant d’anticiper les évolutions 
sociales nécessaires à l’adaptation à la 
nouvelle économie durable, en particulier 
celles dont l’activité est basée sur les 
énergies fossiles; invite la Commission, 
les Etats membres et les partenaires 
sociaux à garantir ce dialogue social pour 
une transformation écologique juste;

Or. fr

Amendement 45
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 
secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie pour les salariés, ce 
qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois;

6. considère que le passage à une 
économie durable nouvelle et la mutation 
des processus de production des entreprises 
ou des secteurs doivent s'accompagner 
d'actions de formation professionnelle et de 
programmes d'enseignement appropriés, 
ce qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois; invite instamment la Commission 
et les États membres à combler le déficit 
de compétences qui existe déjà entre la 
main-d'œuvre disponible et les besoins 
d'industries durables nouvelles;

Or. en
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Amendement 46
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 
secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie pour les salariés, ce 
qui en soi génère aussi de nouveaux
emplois;

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 
secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie pour les salariés, ce 
qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois; admet que les jeunes gens font 
face à une situation particulière et que, 
dans ce contexte, la formation 
professionnelle est importante; 

Or. en

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 
secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie pour les salariés, ce 
qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois;

6. considère que la mutation des processus 
de production des entreprises ou des 
secteurs doit s'accompagner d'actions de 
formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie, tournées 
spécialement vers les nouvelles 
technologies, pour les salariés, et, pour les 
plus de cinquante ans, qui sont davantage 
vulnérables et courent de plus grands 
risques d'être exclus du marché du 
travail, de certains cours dans le cadre de 
la formation tout au long de la vie, ce qui 
en soi génère aussi de nouveaux emplois;

Or. en
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Amendement 48
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. appelle à la coopération entre États 
membres dans la lutte contre le travail 
non déclaré, puisque l'économie 
souterraine est un sujet d'inquiétude dans 
l'ensemble de l'Europe; estime qu'il faut 
intensifier les mesures contre le travail 
non déclaré, au niveau tant national 
qu'européen;

Or. en

Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à rédiger des 
lignes directrices pour l'emploi qui 
soutiennent activement un accroissement 
du taux d'emploi des actifs de moins de 
vingt-cinq ans ou de plus de cinquante 
ans et prennent dûment en considération 
les défis particuliers qu'affrontent jeunes 
gens et personnes âgées;

Or. en
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Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. insiste sur la nécessité de prévoir des 
incitations pour que les employeurs 
offrent aux populations à compétences 
faibles ou nulles (notamment Rom) une 
formation et des occasions d'acquérir une 
expérience pratique directement sur les 
lieux de travail;

Or. en

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. est persuadé que 
l'accoutumance à la culture numérique et 
les compétences en ce domaine devraient 
être des volets importants des politiques de 
l'Union; souligne que tous les citoyens 
européens devraient avoir l'envie et la 
possibilité de développer leurs 
compétences en informatique, de façon 
telle que cela abaisse les obstacles à leur 
intégration sociale et les prépare, à long 
terme, pour le travail;

Or. en
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Amendement 52
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. souligne qu'il importe, dans 
les secteurs de l'économie où les 
perspectives sont bonnes, de 
subventionner des postes d'apprenti 
destinés aux jeunes gens, car c'est une 
étape précieuse dans le passage de l'école 
à la vie professionnelle;

Or. en

Amendement 53
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. insiste sur le rôle que joue la 
formation et l'enseignement 
professionnels, qui peut apporter les 
savoir-faire, les connaissances et les 
compétences dont le marché du travail a 
besoin; invite la Commission et les États 
membres à renforcer leur délivrance dans 
toute l'Europe afin de renforcer la 
transparence, la reconnaissance et la 
qualité des compétences comme des 
qualifications, rendant ainsi plus facile la 
mobilité des apprenants et des salariés;

Or. en



PE441.372v01-00 30/33 AM\816987FR.doc

FR

Amendement 54
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance que revêt le 
secteur public, en particulier dans les 
domaines de l'énergie, de la construction 
d'infrastructures et d'équipements, des 
transports et des communications, pour la 
création d'emplois assortis de droits.

7. insiste sur l'importance que revêt le 
secteur public, en particulier dans les 
domaines de l'énergie, de la construction 
d'infrastructures et d'équipements, des 
transports et des communications, pour la 
création d'emplois assortis de droits; 
demande à la Commission et aux Etats 
membres de favoriser, dans les marchés 
publics notamment avant 
commercialisation, l'inclusion de normes 
environnementales, sociales et éthiques 
ainsi que les clauses de "contenu local" et 
les entreprises de l’économie durable et 
solidaire, en particulier les PME;

Or. fr

Amendement 55
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance que revêt le 
secteur public, en particulier dans les 
domaines de l'énergie, de la construction 
d'infrastructures et d'équipements, des 
transports et des communications, pour la 
création d'emplois assortis de droits.

7. insiste sur l'importance que revêt le 
secteur public en montrant l'exemple, en 
adoptant des normes avancées pour les 
marchés publics, en prévoyant des 
incitations et en diffusant des 
informations, en particulier dans les 
domaines de l'énergie, de la construction 
d'infrastructures et d'équipements, des 
transports et des communications.

Or. en
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Amendement 56
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. met également l'accent sur 
l'importance des investissements privés; 
fait observer qu'il n'est possible de 
répondre au besoin de financement qu'en 
faisant appel aux investisseurs privés; 
rappelle les profondes différences qu'il 
existe dans les sommes que les entreprises 
privées investissent dans la R&D, dès lors 
que la fourchette va de 5 à 7 % des 
bénéfices dans le domaine des TIC et le 
secteur pharmaceutique à 1 % env. chez 
les opérateurs énergétiques; invite 
instamment l'Union à mettre en place les 
conditions d'ensemble appropriées pour 
inciter les acteurs économiques à investir;

Or. da

Amendement 57
Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les États 
membres à capitaliser les succès du fonds 
pour la reconstruction et à mettre en place 
une nouvelle initiative commune, avec des 
projets-pilotes, pour la reconstruction 
d'une économie durable nouvelle.

Or. en
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Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. observe que d'autres efforts sont 
nécessaires afin d'assurer une 
harmonisation effective par l'Union des 
exigences minimales d'organisation de 
l'horaire de travail en rapport avec la 
santé et la sécurité des salariés.

Or. en

Amendement 59
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que le besoin de réformes 
structurelles demeure important; fait 
observer, entre autres, que la productivité 
a baissé dans l'Union européenne, alors 
qu'elle a enregistré une hausse de 2 % 
aux États-Unis et de 8 % en Chine en 
2009; attire également l'attention sur la 
rigidité des marchés du travail et sur 
l'évolution démographique dans la 
mesure où les projections montrent que 
les dépenses liées à l'âge représenteront 
presqu'un tiers du PIB de l'Union;

Or. da
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Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite la Commission et les États 
membres à concevoir, pour ceux qui 
travaillaient dans le secteur public et ont 
perdu leur poste en raison de la crise 
économique et financière, un instrument 
de soutien spécifique semblable au Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM), qui est conçu pour 
les entreprises européennes affectées par 
la mondialisation ou la crise économique;

Or. en


