
AM\815619FR.doc PE441.220v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2010/2010(INI)

12.5.2010

AMENDEMENTS
1 - 52

Projet d'avis
Kerstin Westphal
(PE440.127v01-00)

Développer le potentiel d’emplois d’une nouvelle économie durable
(2010/2010(INI))



PE441.220v01-00 2/30 AM\815619FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\815619FR.doc 3/30 PE441.220v01-00

FR

Amendement 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société offrant un taux d'emploi le plus 
élevé possible; souligne que les fonds 
structurels européens peuvent encourager 
les régions à prendre des initiatives pour 
créer de nouveaux emplois durables; 
recommande aux autorités régionales et 
locales d'entretenir des contacts 
permanents et pertinents avec le milieu 
des affaires, le patronat, les syndicats et 
les ONG, afin d'avoir une vision à moyen 
et long terme des besoins du marché du 
travail;

Or. ro

Amendement 2
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens doivent être 
utilisés par les régions pour prendre des 
initiatives destinées à créer de nouveaux 
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durables; emplois durables; souligne qu'il est 
important pour les États membres de 
recourir au Fonds social européen afin 
d'investir dans les compétences, l'emploi, 
la formation et le recyclage en vue de 
créer de nouveaux emplois et d'en 
améliorer la qualité au moyen de projets 
nationaux, régionaux et locaux; 

Or. en

Amendement 3
Richard Seeber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables et stables, notamment dans les 
technologies de l'avenir; constate qu'un 
financement de cette nature par les fonds 
structurels pourrait contribuer à réduire 
les émissions de CO2;  

Or. de

Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable et atténuer les effets de la crise 
économique, en contribuant à la réduction 
des différences régionales et à la création 
d’une société du plein emploi; souligne que 
les fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables; observe que les seniors, qui sont 
de plus en plus nombreux au sein de la 
population de l'Union, peuvent également 
mettre leur expérience professionnelle au 
service de ces initiatives; 

Or. ro

Amendement 5
Tamás Deutsch, László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d'avis que la politique de cohésion de 
l'UE joue un rôle décisif pour développer le 
potentiel d'emplois d'une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d'une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d'avis que la politique de cohésion de 
l'UE joue un rôle décisif pour développer le 
potentiel d'emplois d'une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d'une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables, en particulier dans certaines 
régions périphériques et frontalières 
davantage confrontées aux défis posés par  
le chômage;

Or. hu
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Amendement 6
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales, à la relance de 
l'économie et à la création d’une société du 
plein emploi; souligne qu'il convient 
d'exploiter les possibilités offertes par les 
fonds structurels européens et le Fonds de 
cohésion pour créer de nouveaux emplois 
durables;

Or. en

Amendement 7
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création 
d’une société du plein emploi; souligne 
que les fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la stimulation 
du marché de l'emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

Or. fr
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Amendement 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
régions doivent faire appel aux fonds 
structurels européens pour prendre des 
initiatives visant à créer de nouveaux 
emplois durables; 

Or. de

Amendement 9
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société du plein emploi; souligne que les 
fonds structurels européens peuvent 
encourager les régions à prendre des 
initiatives pour créer de nouveaux emplois 
durables;

1. est d’avis que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle décisif pour développer 
le potentiel d’emplois d’une économie 
durable, en contribuant à la réduction des 
différences régionales et à la création d’une 
société présentant un niveau d'emploi 
élevé; souligne que les fonds structurels 
européens peuvent encourager les régions à 
prendre des initiatives pour créer de 
nouveaux emplois durables;

Or. en
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Amendement 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis.  insiste, à cet égard, sur 
l'importance du concept de 
développement urbain intégré;  note que 
le réaménagement durable de quartiers 
urbains défavorisés pourrait servir de 
modèle et démontrer comment il est 
possible de promouvoir des objectifs 
écologiques parallèlement à des objectifs 
sociaux et économiques; estime que l'une 
des conditions pour y parvenir est 
l'établissement d'un cadre politique clair, 
y compris le maintien du soutien de la 
dimension urbaine dans les fonds 
structurels et la poursuite de la promotion 
de l'efficacité énergétique dans la 
construction de logements sociaux; 

Or. de

Amendement 11
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que les collectivités locales 
et régionales jouent un rôle central dans 
la transition vers une plus grande 
durabilité, dans la mesure où elles ne 
combattent pas seulement le changement 
climatique en menant une politique de 
l'énergie intelligente qui favorise 
activement l'utilisation des énergies 
renouvelables au niveau local, un 
approvisionnement énergétique 
décentralisé ainsi qu'une efficacité 
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énergétique accrue, mais où elles offrent 
également aux citoyens des perspectives 
économiques et des possibilités d'emploi 
nouvelles; demande par conséquent aux 
États membres de mettre davantage 
l'accent, dans les programmes 
opérationnels, sur les mesures favorisant 
la transition vers une durabilité accrue et 
permettant de lutter contre le changement 
climatique, et ce pour tous les types 
d'investissement;   

Or. de

Amendement 12
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que compte tenu de la crise 
économique actuelle et du problème du 
changement climatique, il est de la plus 
haute importance d'étayer le 
développement d'une économie verte;  
souligne qu'à cette fin, la politique de 
cohésion de l'Union européenne 
représente un outil primordial susceptible 
de contribuer à la création de nouveaux 
emplois; 

Or. en

Amendement 13
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis.  souligne le rôle des échelons 
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régional et local dans la promotion d'une 
économie durable, en particulier du fait 
de leur capacité à stimuler les liens entre 
les centres d'éducation, de formation et de 
recherche, d'une part, et les PME, d'autre 
part;

Or. es

Amendement 14
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter.  rappelle que l'incidence du 
changement climatique en Europe varie 
d'une région à l'autre, que selon l'étude1

menée sur le sujet par la Commission, les 
régions situées dans le Sud et l'Est de 
l'Europe dans lesquelles vit plus d'un tiers 
de la population de l'Union sont 
particulièrement sujettes à la pression du 
changement climatique, que les groupes 
de population les plus vulnérables sont les 
plus durement touchés et qu'il peut en 
résulter des déséquilibres régionaux et 
sociaux plus marqués;
__________________________________
Étude de la Commission  „Régions 2020 – Évaluation des défis 
qui se poseront aux régions de l'UE“,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_fr.pdf, (novembre 2008).

Or. de

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation;

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales et régionales dans la 
formation scolaire, qui est à l’origine de 
l’acquisition de compétences 
supplémentaires orientées vers l'avenir;
constate que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour les infrastructures 
éducatives, avant tout dans les zones 
urbaines et les régions défavorisées et à 
permettre, grâce à ce soutien, une 
éducation scolaire complète et ouverte à 
tous; rappelle les possibilités importantes 
de formation offertes par la mise en 
réseau des collectivités territoriales avec 
les entreprises et les associations pour 
créer des emplois durables dans les 
domaines du transport public local, de la 
mobilité urbaine et de l’éducation

Or. de

Amendement 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 

2. reconnaît le rôle important des
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
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local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation;

local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation; recommande aux autorités 
locales et régionales d'encourager les 
établissements scolaires à adapter leurs 
programmes aux évolutions du marché du 
travail;

Or. ro

Amendement 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation;

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables;

Or. de

Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
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de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation;

de compétences supplémentaires, y 
compris à travers la formation continue et 
la reconversion professionnelle; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation; demande que l'accent soit mis 
sur l'égalité des chances;

Or. ro

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation;

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, y compris ceux qui ont quitté le 
système scolaire sans aucune 
qualification, comme socle de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des autorités régionales et 
locales; encourage dès lors les régions à 
utiliser les fonds structurels pour créer des 
emplois durables dans les domaines du 
transport public local, de la mobilité 
urbaine et de l’éducation;

Or. en
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Amendement 20
Tamás Deutsch, László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l'origine de l'acquisition de 
compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l'éducation; 

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l'origine de l'acquisition de 
compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine, de l'éducation 
supérieure et de la recherche-
développement;

Or. hu

Amendement 21
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès 
lors les régions à utiliser les fonds 
structurels pour créer des emplois durables 
dans les domaines du transport public 
local, de la mobilité urbaine et de 
l’éducation;

2. reconnaît le rôle important des 
collectivités locales dans la formation des 
jeunes, qui est à l’origine de l’acquisition 
de compétences supplémentaires; constate 
que, dans de nombreux États, les 
conditions pour la formation et la 
formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; invite dès lors 
les régions à utiliser les fonds structurels 
pour créer des emplois durables dans les 
domaines du transport public local, de la 
mobilité urbaine et de l’éducation;
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Or. de

Amendement 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur l'importance du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER) pour la formation de pôles  
régionaux ("clusters") par le 
regroupement, au niveau local, de la 
recherche, de l'innovation et de 
l'infrastructure dans le domaine des 
nouvelles technologies, par exemple pour 
les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique; fait remarquer que de tels 
regroupements peuvent donner une 
impulsion capitale au développement 
économique local et créer de nouveaux 
emplois dans les régions; 

Or. de

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. a conscience du manque important 
de coordination entre les systèmes de 
financement européens, nationaux et 
régionaux, et souligne donc la nécessité 
d'améliorer la coordination à tous les 
niveaux entre les programmes et le 
soutien apporté pour parvenir à une 
synergie accrue entre les différentes 
politiques communes faisant appel aux 
fonds structurels, aux fonds agricoles et 
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de développement rural, au programme-
cadre de recherche et au programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité 
(PIC), qu'il convient d'orienter vers la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020;  

Or. en

Amendement 24
László Surján, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. met l'accent sur la valeur ajoutée du 
concept d'apprentissage tout au long de la 
vie et demande aux États membres 
d'établir un relevé détaillé des capacités 
locales afin d'organiser des formations 
axées sur la demande, en faisant 
coïncider les ressources disponibles et les 
besoins réels, et de restaurer le prestige de 
l'enseignement professionnel secondaire 
grâce à une éducation de haute qualité, 
notamment dans les régions où les 
capacités locales et les secteurs de travail 
traditionnels exigent le plein 
développement de compétences et de 
connaissances spécifiques; invite la 
Commission à fournir aux États membres 
un appui technique suffisant pour 
recenser les besoins locaux et fait 
remarquer que les établissements 
d'enseignement secondaire de haut 
niveau pourraient contribuer à réduire le 
chômage des diplômés et conduire à un 
emploi durable;

Or. en
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Amendement 25
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis.  souligne combien il est important 
de promouvoir le développement durable, 
l'emploi ainsi que la cohésion 
économique et sociale en investissant 
dans l'éducation, la formation, la 
recherche et l'innovation; insiste sur la 
nécessité d'accroître les investissements 
réalisés dans ces domaines par le secteur 
public à tous les niveaux (local, régional, 
national et européen) et par le secteur 
privé;

Or. es

Amendement 26
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. encourage le secteur privé à se 
servir du Fonds social européen comme 
d'un vecteur pour développer les attitudes 
et compétences entrepreneuriales chez les 
jeunes et offrir une orientation 
professionnelle aux personnes frappées 
par le chômage;   

Or. en
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Amendement 27
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle le rôle primordial que 
jouent les PME dans la promotion de 
l'innovation en Europe; souligne, par 
conséquent, qu'il est important de faciliter 
la création de nouvelles entreprises et de 
contribuer à leur consolidation, 
notamment dans le domaine de 
l'économie durable;

Or. es

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures;

3. rappelle que le transport motorisé 
individuel est responsable de 30 % des 
émissions de CO2 et nuit au 
développement d'un environnement sain, 
en particulier dans les grandes villes et les 
centres économiques; souligne qu'une 
amélioration du  transport local réduit  la 
pollution tout en augmentant l’accès aux 
possibilités d’emplois; signale que, 
parallèlement, de nouveaux emplois sont 
créés dans les transports publics, les 
services de bicyclettes et autres secteurs 
des services et de la  production; invite la 
Commission et les États membres à
utiliser les moyens des fonds structurels 
pour promouvoir les moyens de transport 
respectueux du climat et les 
infrastructures correspondantes;
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Or. de

Amendement 29
Tamás Deutsch, László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, conformément aux Traités, 
l'importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu'une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l'accès aux possibilités d'emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures;

3. souligne, conformément aux Traités, 
l'importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu'une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l'accès aux possibilités d'emplois, et que 
l'effet multiplicateur qui en résulte est 
particulièrement important dans les 
régions frontalières frappées par un taux 
de chômage élevé; encourage dès lors les 
régions, ainsi que les collectivités locales 
et régionales frontalières, les pouvoirs 
publics et les ONG, à utiliser les moyens 
des fonds structurels pour prendre des 
mesures relatives aux infrastructures dans 
le cadre des programmes de coopération 
internationaux et interrégionaux;

Or. hu

Amendement 30
Richard Seeber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
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moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures;

moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures, 
dans la mesure où les zones 
géographiquement désavantagées 
notamment, les régions montagneuses ou 
insulaires par exemple, souffrent d'un 
réseau de transport local insuffisant;  

Or. de

Amendement 31
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures;

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures 
tout en faisant appel au Fonds social 
européen pour offrir de meilleures 
possibilités de formation et d'emploi aux 
jeunes des zones rurales;

Or. en

Amendement 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 



AM\815619FR.doc 21/30 PE441.220v01-00

FR

des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures; 

des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures et 
mettre en place des réseaux de transports 
locaux transfrontaliers établissant des 
liens entre des régions de pays différents;

Or. ro

Amendement 33
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels pour prendre 
des mesures relatives aux infrastructures;

3. souligne, conformément aux Traités, 
l’importance de la mobilité géographique 
des travailleurs; reconnaît qu’une 
amélioration de la mobilité, grâce à un 
transport local performant, augmente 
l’accès aux possibilités d’emplois; 
encourage dès lors les régions à utiliser les 
moyens des fonds structurels et le Fonds 
de cohésion pour prendre des mesures 
relatives aux infrastructures;

Or. en

Amendement 34
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne par ailleurs que dans les 
régions rurales notamment, les autorités 
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locales et régionales sont les mieux 
placées et les plus compétentes pour 
mettre en place les conditions nécessaires 
à l'essor des pôles ("clusters") 
d'entreprises innovantes qui fournissent 
actuellement l'option la plus durable en 
termes de création d'emplois; 

Or. en

Amendement 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis.  souligne l'importance des mesures 
visant à promouvoir la croissance et 
l'emploi dans le milieu rural pour enrayer 
l'exode rural; 

Or. de

Amendement 36
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne le rôle essentiel des petites 
et moyennes entreprises pour stimuler 
durablement l'emploi régional et local; 
insiste dès lors sur la nécessité de faciliter 
l'accès de ces entreprises aux 
financements des fonds structurels;

Or. fr
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Amendement 37
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité de tirer parti 
des possibilités de création d'emploi de la 
nouvelle économie durable pour 
améliorer la qualité et la quantité des 
emplois; 

Or. es

Amendement 38
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux instances compétentes des 
États membres ainsi qu’à la Commission 
de veiller davantage à la durabilité des 
mesures cofinancées, comme prévu au 
règlement général (1083/2006); rappelle 
aux instances compétentes que les moyens 
des fonds structurels devraient rester 
engagés à long terme et que les entreprises 
susceptibles de délocaliser des emplois ne 
peuvent être soutenues sans faire l’objet 
d’un examen;

4. demande aux instances compétentes des 
États membres ainsi qu’à la Commission 
de veiller davantage à la durabilité des 
mesures cofinancées, comme prévu au 
règlement général (1083/2006); rappelle 
aux instances compétentes que les moyens 
des fonds structurels devraient rester 
engagés à long terme et que le 
financement n'est fourni qu'une fois 
garantie la pérennité des opérations, 
conformément à l'article 57 du règlement 
général (CE) n° 1083/2006;

Or. en

Amendement 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande aux instances compétentes des 
États membres ainsi qu’à la Commission 
de veiller davantage à la durabilité des 
mesures cofinancées, comme prévu au 
règlement général (1083/2006); rappelle 
aux instances compétentes que les moyens 
des fonds structurels devraient rester 
engagés à long terme et que les entreprises 
susceptibles de délocaliser des emplois ne 
peuvent être soutenues sans faire l’objet 
d’un examen;

4. demande aux instances compétentes des 
États membres ainsi qu’à la Commission 
de veiller davantage à la durabilité des 
mesures cofinancées, comme prévu au 
règlement général (1083/2006); rappelle 
aux instances compétentes que les moyens 
des fonds structurels devraient rester 
engagés à long terme et que les entreprises 
susceptibles de délocaliser des emplois ne 
peuvent être soutenues sans faire l’objet 
d’un examen; demande aux instances 
responsables de mettre un terme, par des 
mécanismes de sanctions appropriés, à la 
"chasse aux subventions";

Or. de

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux instances compétentes des 
États membres ainsi qu’à la Commission 
de veiller davantage à la durabilité des 
mesures cofinancées, comme prévu au 
règlement général (1083/2006); rappelle 
aux instances compétentes que les moyens 
des fonds structurels devraient rester 
engagés à long terme et que les entreprises 
susceptibles de délocaliser des emplois ne 
peuvent être soutenues sans faire l’objet 
d’un examen;

4. demande aux instances compétentes des 
États membres ainsi qu’à la Commission 
de veiller davantage à la durabilité des 
mesures cofinancées; rappelle aux 
instances compétentes que les moyens des 
fonds structurels devraient rester engagés à 
long terme et que les entreprises 
susceptibles de délocaliser des emplois ne 
peuvent être soutenues sans faire l’objet 
d’un examen;

Or. de
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Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les régions et les villes à 
adopter des politiques de marchés publics 
durables ambitieuses qui contribuent de 
manière décisive à maximiser le potentiel 
d'emplois en créant une demande 
économique et à étayer le secteur 
économique durable;  demande à la 
Commission européenne d'encourager les 
régions et les villes à instaurer des 
procédures de marchés publics durables 
au moyen notamment de l'échange de 
bonnes pratiques, de cours de formation 
et de campagnes de sensibilisation; 

Or. en

Amendement 42
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail;

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail;
insiste sur la nécessité de préciser les 
volets du projet liés à la mise en œuvre et 
de coopérer étroitement avec le Comité 
des régions et les organisations 
représentant des réseaux de régions;

Or. en
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Amendement 43
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail.

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques;

Or. de

Amendement 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail;

5. rappelle le projet pilote «ERASMUS des 
élus locaux et régionaux», qui peut aider 
les communes et les régions par l’échange 
de bonnes pratiques, pour autant que cette 
mesure soit applicable et puisse être mise 
en œuvre compte tenu du cadre financier 
existant, et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail;

Or. de

Amendement 45
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail.

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail, 
pour autant que le projet n'entraîne pas 
de coûts administratifs trop élevés et 
disproportionnés;

Or. de

Amendement 46
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail;

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail;
invite la Commission à accélérer le 
processus de mise en œuvre de ce projet 
pilote; 

Or. en

Amendement 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail. 

5. demande à la Commission de 
poursuivre le projet pilote "ERASMUS 
des élus locaux et régionaux", qui peut 
aider les communes et les régions par 
l’échange de bonnes pratiques et 
l'amélioration de la capacité 
administrative grâce à la diffusion des 
modèles les plus performants et peut en 
outre avoir un effet multiplicateur dans le 
domaine de la politique relative au marché 
du travail.

Or. ro

Amendement 48
Tamás Deutsch, László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
"ERASMUS des élus locaux et régionaux", 
qui peut aider les communes et les régions 
par l'échange de bonnes pratiques et peut 
en outre avoir un effet multiplicateur dans 
le domaine de la politique relative au 
marché du travail.

5. réitère son soutien au projet pilote 
"ERASMUS des élus locaux et régionaux", 
qui peut aider les communes et les régions, 
et en particulier les élus de régions 
frontalières, par l'échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail.

Or. hu

Amendement 49
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 5



AM\815619FR.doc 29/30 PE441.220v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail.

5. demande à la Commission de veiller à 
poursuivre le projet pilote «ERASMUS 
des élus locaux et régionaux», qui doit
aider les communes et les régions par 
l’échange de bonnes pratiques afin d'avoir 
un effet multiplicateur dans le domaine de 
la politique relative au marché du travail.

Or. en

Amendement 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réitère son soutien au projet pilote
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail.

5. réitère son soutien au projet pilote 
«ERASMUS des élus locaux et 
régionaux», qui peut aider les communes et 
les régions par l’échange de bonnes 
pratiques et la promotion des initiatives 
locales et peut en outre avoir un effet 
multiplicateur dans le domaine de la 
politique relative au marché du travail.

Or. ro

Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à affecter 
une partie des recettes engendrées par le 
système d'échanges de quotas d'émissions 
à des mesures climatiques au niveau 
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local, étant donné que cette démarche 
stimulera la création d'emplois sur le plan 
local et aidera les États membres à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre; 

Or. en

Amendement 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande aux autorités 
régionales de veiller à ce que leur 
stratégie de développement réponde aux 
objectifs de la stratégie UE 2020 pour la 
création d'emplois dans une économie 
durable.

Or. ro


