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Amendement 1
Elie Hoarau

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, les salariés et les ouvriers
vivant dans l’Union européenne doivent 
bénéficier de formations tout au long de 
leurs carrières professionnelles, ce pour 
leur permettre d’être toujours mieux 
qualifiés;

Or. fr

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur la nécessité, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, d’une main-d’œuvre toujours 
plus qualifiée;

Or. es
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Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, nous devons encourager 
concrètement et constamment la 
formation d’une main-d’œuvre qualifiée;

Or. ro

Amendement 4
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée et son intégration sur le marché 
du travail doit être efficace;

Or. lt

Amendement 5
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée; compte tenu des enseignements
tirés de la crise économique actuelle, 
insiste sur l’adaptation aux nouvelles 
compétences et aux nouveaux emplois de
l’après-crise et sur la définition de 
mécanismes de prévention de phénomènes 
similaires à l’avenir;

Or. ro

Amendement 6
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée, des politiques de développement 
axées sur la valorisation du système 
scientifique et de l’innovation devant être 
élaborées, en encourageant l’amélioration 
de l’employabilité, de la croissance et de 
la cohésion sociale;

Or. pt
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Amendement 7
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée; souligne que l’Union 
européenne doit atteindre son objectif en 
matière d’emploi: assurer un taux 
d’emploi de la population de l’Union âgée 
de 20 à 64 ans de 75 % d’ici 2020;

Or. lt

Amendement 8
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée;

1. accueille favorablement la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois, 
qui s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, 
et met l’accent sur le fait que, pour jouer 
un rôle essentiel dans l’avènement d’une 
économie compétitive, durable et 
innovante, la main-d’œuvre doit être 
qualifiée; souligne que la promotion d’une 
économie efficace dans l’utilisation de ses 
ressources, écologique, compétitive et 
sociale fait partie des objectifs de la 
stratégie «Europe 2020»;

Or. en



AM\871482FR.doc 7/33 PE467.282v01-00

FR

Amendement 9
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) souligne la nécessité d’améliorer et de 
diversifier les services d’aide à l’emploi 
tant pour les personnes qui cherchent du 
travail que pour les employeurs, et insiste 
en particulier sur l’importance de la 
création de services publics de l’emploi 
personnalisés pour les chômeurs, les 
jeunes et les groupes vulnérables;

Or. ro

Amendement 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point a (nouveau)

Projet d’avis Amendement

a) invite à accorder plus d’attention au 
chômage des jeunes et à prendre des 
mesures efficaces visant à limiter ce 
phénomène, étant donné que les jeunes 
ont souvent un très bon niveau de 
formation et de qualification, mais ne 
parviennent malgré cela pas à trouver du
travail en raison de leur manque 
d’expérience. Ce phénomène peut 
entraîner des déformations durables du 
marché du travail européen;

Or. pl

Amendement 11
Iosif Matula
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Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 2 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2) invite les États membres à créer une 
série d’outils pour faciliter l’accès des 
personnes âgées au marché du travail, en 
leur assurant de meilleures conditions de 
travail et de vie;

Or. ro

Amendement 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point b (nouveau)

Projet d’avis Amendement

b) attire l’attention sur l’augmentation du 
chômage des femmes, y compris 
lorsqu’elles sont hautement qualifiées et 
compétentes, et invite la Commission à 
prendre des mesures visant à assurer
l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes sur le marché du travail;

Or. pl

Amendement 13
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 3 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3) soutient la promotion d’approches 
intégrées impliquant les acteurs 
concernés au niveau national, régional et 
local afin d’encourager la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
l’amélioration de la qualité du processus 
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de formation et le développement d’une 
culture entrepreneuriale;

Or. ro

Amendement 14
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion 
de l’économie verte; estime que cela 
concerne en premier lieu le Fonds social 
européen (FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

2. plaide en faveur d’une utilisation plus 
efficace des différents Fonds structurels 
de la politique de cohésion, tels que le
Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social 
européen (FSE) et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER), ainsi qu’en faveur d’une 
meilleure coordination de ces Fonds avec 
d’autres instruments financiers européens 
consacrés au développement de nouvelles 
compétences et à la création d’emplois, 
tels que le programme pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie et le 
programme Progress, en vue de favoriser 
des synergies entre les différents 
instruments financiers et entre les 
différentes politiques européennes dans le 
cadre de la réalisation des objectifs de la 
stratégie;

Or. pt

Amendement 15
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
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efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et de renforcer la 
participation des gouvernements 
nationaux afin de favoriser la création 
d’emploi, notamment dans le secteur en 
expansion de l’économie verte; estime que 
cela concerne la plus grande mobilisation 
possible des fonds suivants: le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen 
de développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

Or. lt

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

2. convient de la nécessité de garantir
l’efficacité des moyens financiers destinés 
au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

Or. es
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Amendement 17
Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress; insiste à cet égard 
sur l’importance que revêt l’adoption 
d’une approche décentralisée pour 
l’utilisation de ces fonds;

Or. en

Amendement 18
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
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développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress; soutient le recours 
aux programmes INTERREG pour 
favoriser l’acquisition de nouvelles 
compétences par les travailleurs et la 
croissance de l’emploi; 

Or. ro

Amendement 19
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress; rappelle 
l’importance des synergies entre les 
différents fonds européens;

Or. fr

Amendement 20
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress; considère qu’il est
également nécessaire de donner aux 
particuliers et aux entreprises les 
incitations appropriées pour qu’ils 
investissent dans la formation afin 
d’améliorer constamment les compétences 
du personnel pour répondre aux besoins 
du marché du travail;

Or. lt

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
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programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress; souligne à cet égard 
la contribution de la politique de cohésion 
à l’initiative phare «Une Europe efficace
dans l’utilisation de ses ressources» et son 
éventuel potentiel de croissance durable; 
met en lumière le potentiel d’une nouvelle 
économie durable et la nécessité 
particulière de développer des 
compétences vertes qui permettront aux 
travailleurs de tirer parti de ce potentiel et 
d’utiliser les connaissances des acteurs de 
la société civile en matière d’écologie et 
d’environnement en associant ces 
derniers à l’élaboration, à la réalisation, 
au contrôle et à l’évaluation des 
programmes de réforme nationaux;

Or. en

Amendement 22
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2.convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; estime que cela concerne 
en premier lieu le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
programme Progress;

2. convient de la nécessité d’utiliser plus 
efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles 
compétences et à la création d’emploi, 
notamment dans le secteur en expansion de 
l’économie verte; soutient la nécessité 
d’utiliser l’économie sociale comme un 
moyen de créer des emplois pour les 
classes sociales défavorisées; estime que 
cela concerne en premier lieu le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen 
de développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), le 
programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie et le 
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programme Progress;

Or. ro

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) se félicite du lancement du projet pilote 
«Ton premier emploi EURES» destiné 
aux jeunes qui cherchent un emploi dans 
les 27 États membres de l’Union; 
encourage les autorités locales et les 
organismes compétents en matière 
d’intégration des jeunes, quelle que soit
leur origine sociale ou géographique, à 
participer à ce projet;

Or. ro

Amendement 24
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste sur l’importance de la 
dimension régionale dans la stratégie 
pour des compétences nouvelles et des 
emplois; estime que la participation des 
régions européennes contribue au succès 
effectif de la stratégie et prône un 
renforcement de cette dimension;

Or. pt
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Amendement 25
Elie Hoarau

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. convient de la nécessité d’accroître 
l’efficacité des instruments de la politique 
de cohésion, notamment du FSE, en 
s’attachant à concentrer les moyens 
financiers sur un nombre réduit d’axes 
prioritaires, à renforcer les conditions 
nécessaires aux réformes 
institutionnelles, à viser des objectifs 
clairs et mesurables et à mettre en place 
des contrats d’investissement pour le 
développement et le partenariat entre la 
Commission et les États membres;

supprimé

Or. fr

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. convient de la nécessité d’accroître 
l’efficacité des instruments de la politique 
de cohésion, notamment du FSE, en 
s’attachant à concentrer les moyens 
financiers sur un nombre réduit d’axes 
prioritaires, à renforcer les conditions 
nécessaires aux réformes institutionnelles, 
à viser des objectifs clairs et mesurables et 
à mettre en place des contrats 
d’investissement pour le développement et 
le partenariat entre la Commission et les 
États membres;

3. convient de la nécessité d’accroître 
l’efficacité des instruments de la politique 
de cohésion, notamment du FSE, en 
s’attachant à concentrer les moyens 
financiers sur un nombre réduit d’axes 
prioritaires, à renforcer les conditions 
nécessaires aux réformes institutionnelles, 
à consolider le principe du partenariat, à 
viser des objectifs clairs et mesurables et à 
mettre en place des contrats 
d’investissement pour le développement et 
le partenariat entre la Commission et les 
États membres;

Or. en
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Amendement 27
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. met l’accent sur le fait que le FSE
est un programme pluriannuel jouant un 
rôle clé dans l’amélioration de 
l’employabilité, contribuant ainsi à 
l’objectif de l’intégration sociale et au 
renforcement de la compétitivité des 
régions européennes; propose par 
conséquent d’allouer une plus grande 
part des fonds du FSE aux priorités 
horizontales, liées à la mise en œuvre des 
actions politiques en matière d’emploi;

Or. lt

Amendement 28
Kerstin Westphal

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé; à cet égard, fait 
observer qu’il faudrait également utiliser 
le savoir et l’expérience des personnes 
âgées, par exemple dans des projets 
d’accompagnement; 

Or. de



PE467.282v01-00 18/33 AM\871482FR.doc

FR

Amendement 29
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé, tout en insistant 
sur la nécessité de créer des mécanismes 
de formation correspondant aux besoins 
des entreprises;

Or. pt

Amendement 30
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte en
priorité des besoins des petites et 
moyennes entreprises (PME), lesquelles 
assurent deux tiers des emplois du secteur 
privé;

Or. es

Amendement 31
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 4. soutient les politiques visant à créer de 
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nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé; insiste sur 
l’importance des moyens en provenance 
du secteur privé pour la formation et la 
création d’emploi;

Or. fr

Amendement 32
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé; estime qu’il est 
nécessaire d’encourager les réformes du 
marché du travail afin d’améliorer sa 
flexibilité et la flexicurité; souligne qu’il 
faut développer les compétences 
nécessaires à l’emploi d’aujourd’hui et de 
demain, améliorer la qualité des emplois,
assurer de meilleures conditions de travail 
et faciliter la création de nouveaux 
emplois;

Or. lt

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
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besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé; invite les États 
membres et la Commission à se pencher 
en particulier sur l’entrepreneuriat chez 
les femmes, qui stagne depuis dix ans, à 
leur offrir un environnement propice à la 
création et au maintien d’emplois et à 
améliorer leur accès au financement;

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé;

4. soutient les politiques visant à créer de 
nouveaux emplois en tenant compte des 
besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME), lesquelles assurent deux tiers des 
emplois du secteur privé, et encourage 
l’élaboration de mesures innovantes afin 
de créer de nouvelles compétences, en 
particulier dans le cadre des PME;

Or. ro

Amendement 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a (nouveau)

Projet d’avis Amendement

a) considère qu’au vu du vieillissement de 
la population européenne, il est 
nécessaire de mettre davantage l’accent 
sur l’emploi des personnes de plus de 
55 ans, par exemple en mettant au point 
un système d’incitation des entreprises;
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souligne qu’il est important que ces 
personnes puissent continuer de se former 
et de relever leur niveau de qualification, 
afin qu’elles puissent réintégrer le marché 
du travail;

Or. pl

Amendement 36
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur l’importance de 
la mise en œuvre des principes de 
flexicurité; incite dès lors à la création 
d’un système coordonné d’emploi et de 
formation, de soutien au revenu et 
d’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, qui pourrait assurer la flexibilité 
du marché du travail, la sécurité des 
travailleurs et la sécurité d’emploi et 
améliorer l’équilibre entre ces facteurs
sur le marché du travail;

Or. lt

Amendement 37
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la Commission à réviser le 
cadre existant des régimes de soutien 
direct de l’UE aux entreprises et à 
examiner la possibilité d’allouer la plus 
grande partie de ce soutien à la création 
d’emplois dans les entreprises, au 
développement des compétences des 
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travailleurs et à la mise en œuvre des 
programmes de formation continue;

Or. lt

Amendement 38
Elie Hoarau

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il importe de mettre en place 
des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d’œuvre et 
dans l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en mettant l’accent sur les 
technologies de l’information et de la 
communication et la maîtrise du 
numérique;

5. estime qu’il importe de mettre en place 
des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue des salariés et des 
ouvriers, dans l’éducation, dans 
l’intégration des plus défavorisés dans le 
monde du travail, en mettant entre autres
l’accent sur les technologies de 
l’information et de la communication et la 
maîtrise du numérique;

Or. fr

Amendement 39
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il importe de mettre en place 
des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d’œuvre et 
dans l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en mettant l’accent sur les 
technologies de l’information et de la 
communication et la maîtrise du 

5. estime qu’il est indispensable de mettre 
en place des incitations et des modalités de 
partage des coûts efficaces, afin de 
renforcer les investissements publics et 
privés dans la formation continue de la 
main-d’œuvre et dans l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, en mettant 
l’accent sur les technologies de 
l’information et de la communication et la 
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numérique; maîtrise du numérique;

Or. es

Amendement 40
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il importe de mettre en place
des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d’œuvre et 
dans l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en mettant l’accent sur les 
technologies de l’information et de la 
communication et la maîtrise du 
numérique;

5. attire l’attention sur l’importance des 
incitations et des modalités de partage des 
coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d’œuvre et 
dans l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en mettant l’accent sur les 
technologies de l’information et de la 
communication et la maîtrise du 
numérique, sur l’apprentissage des 
langues, sur le développement de 
compétences de planification, d’analyse, 
d’organisation, de résolution de 
problèmes et de communication ainsi que 
sur le développement de la capacité à
s’adapter aux nouvelles situations;

Or. lt

Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il importe de mettre en place 
des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d’œuvre et 
dans l’éducation et la formation tout au 

5. estime qu’il importe de mettre en place 
des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les 
investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d’œuvre et 
dans l’éducation et la formation tout au 
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long de la vie, en mettant l’accent sur les 
technologies de l’information et de la 
communication et la maîtrise du 
numérique;

long de la vie, en mettant l’accent sur les 
technologies de l’information et de la 
communication et la maîtrise du 
numérique; insiste sur l’importance
d’améliorer l’accès des personnes aux 
technologies de l’information et de la 
communication, indépendamment de leur 
lieu de résidence et de leur situation 
sociale;

Or. en

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que le soutien du secteur 
privé aux activités de recherche et
développement donnera lieu à de 
nouveaux emplois et permettra la création 
et le développement de nouvelles 
compétences correspondant aux besoins 
du marché de l’emploi;

Or. ro

Amendement 43
Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques et la 
création de réseaux et de mécanismes de 
coordination entre l’enseignement 
supérieur, la recherche et les centres 
d’entreprises jouent un rôle important pour 
améliorer les compétences et les mettre en 
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avec les besoins du marché de l’emploi; adéquation avec les besoins du marché de 
l’emploi;

Or. en

Amendement 44
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi;

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle essentiel pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi;

Or. es

Amendement 45
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi;

6.insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi; 
considère qu’il importe de renforcer les 
réseaux entre les employeurs et 
d’encourager les échanges de bonnes 
pratiques entre eux; insiste sur la 
nécessité d’un équilibre entre l’offre et la 
demande, entre les employeurs et les 
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établissements de formation;

Or. ro

Amendement 46
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi;

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux, 
tant à l’échelle nationale qu’au niveau 
paneuropéen, entre l’enseignement 
supérieur, la recherche et les centres 
d’entreprises jouent un rôle important pour 
améliorer les compétences et les mettre en 
adéquation avec les besoins du marché de 
l’emploi;

Or. lt

Amendement 47
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi;

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi; 
estime qu’il faut assurer des conditions du 
marché du travail favorables à la création 
d’emplois, telles que la réduction de la 
charge administrative ou des impôts liés 
au travail et à la mobilité, 
particulièrement importants pour les 
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secteurs à évolution rapide qui dépendent
fortement de la recherche et du 
développement technologique; considère 
qu’il convient également d’encourager
l’entrepreneuriat, par exemple en
partageant les bonnes pratiques en 
matière de développement de 
l’entrepreneuriat ou en mettant en œuvre 
le programme Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs;

Or. lt

Amendement 48
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les centres d’entreprises jouent 
un rôle important pour améliorer les 
compétences et les mettre en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi;

6. insiste sur le fait que les échanges 
d’expériences et la constitution de réseaux 
entre l’enseignement supérieur, la 
recherche, les centres d’entreprises, les 
institutions publiques et les autorités 
locales jouent un rôle important pour 
améliorer les compétences et les mettre en 
adéquation avec les besoins du marché de 
l’emploi; appelle les autorités locales et 
régionales à promouvoir le système de 
management environnemental et d’audit
(EMAS) et à encourager tous les secteurs 
économiques à s’atteler à s’enregistrer à 
l’EMAS; demande la mise en place de 
programmes d’orientation professionnelle 
pour les administrations locales et 
régionales afin d’améliorer la 
connaissance générale des questions 
écologiques et environnementales en vue 
de promouvoir le développement d’une 
économie durable;

Or. en
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Amendement 49
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle à réfléchir à la possibilité de 
créer, à l’avenir, un système européen 
unique des critères pour l’enseignement 
supérieur afin d’assurer la participation 
de tous les étudiants européens au marché 
du travail dans les mêmes conditions et 
d’améliorer le fonctionnement des 
universités grâce au partage des bonnes 
pratiques;

Or. lt

Amendement 50
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se réjouit de la proposition de la 
Commission de promouvoir les centres 
d’excellence européens dans de nouvelles 
spécialisations universitaires pour les 
emplois de demain; souligne que, tout 
particulièrement dans les zones urbaines, 
les autorités locales et régionales sont les 
mieux placées et les plus à même de créer 
les conditions nécessaires à la croissance 
de groupements d’entreprises novatrices; 
signale que de tels groupements peuvent 
être déterminants pour le développement 
économique local et pour la création 
d’emplois dans les régions;

Or. en
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Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. fait observer que la réalisation des 
objectifs de la stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois 
relève au premier chef des États membres; 
estime qu’il est donc indispensable que la 
Commission veille à ce que chaque État 
membre fasse siens les objectifs de la 
stratégie;

7. fait observer que la réalisation des 
objectifs de la stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois 
relève au premier chef des États membres 
et de leurs régions; estime qu’il est donc 
indispensable que la Commission veille à 
ce que chaque État membre fasse siens les 
objectifs de la stratégie;

Or. en

Amendement 52
Elie Hoarau

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à adopter des 
mesures visant à supprimer les obstacles 
administratifs et juridiques afin d’améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre: dans les 
domaines de la reconnaissance des 
qualifications et de la portabilité des droits 
à pension complémentaire.

8. invite la Commission à adopter des 
mesures visant à supprimer les obstacles 
administratifs et juridiques afin d’améliorer 
la mobilité des salariés et des ouvriers: 
dans les domaines de la reconnaissance des 
qualifications, de la portabilité des droits à 
pension et des droits à pension
complémentaire, ainsi que de la portabilité 
des droits en matière d’assurance maladie 
publique ou privée.

Or. fr

Amendement 53
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à adopter des 
mesures visant à supprimer les obstacles 
administratifs et juridiques afin d’améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre: dans les 
domaines de la reconnaissance des 
qualifications et de la portabilité des droits 
à pension complémentaire.

8.invite la Commission à adopter des 
mesures visant à supprimer les obstacles 
administratifs et juridiques afin d’améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre: dans les 
domaines de la reconnaissance des 
qualifications et de la portabilité des droits 
à pension complémentaire; souligne la 
nécessité d’augmenter la mobilité de la
main-d’œuvre au niveau des États 
membres de l’Union européenne, ce qui 
pourrait réduire le déséquilibre entre les 
régions et permettre d’atteindre les
objectifs de la politique de cohésion.

Or. ro

Amendement 54
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à adopter des 
mesures visant à supprimer les obstacles 
administratifs et juridiques afin d’améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre: dans les 
domaines de la reconnaissance des 
qualifications et de la portabilité des droits 
à pension complémentaire.

8. invite la Commission à adopter des 
mesures visant à supprimer les obstacles 
administratifs et juridiques afin d’améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre: dans les 
domaines de la reconnaissance des 
qualifications et de la portabilité des droits 
à pension complémentaire; se félicite de 
l’initiative de la Commission visant à 
réformer le réseau des services européens 
de l’emploi (EURES) afin d’améliorer les 
services aux travailleurs et aux 
demandeurs d’emploi mobiles, 
particulièrement dans les régions 
frontalières; souligne qu’EURES joue un 
rôle clé dans la fourniture aux 
travailleurs et aux demandeurs d’emploi 
mobiles de conseils concernant leurs 
droits et que cela contribue à assurer un 
véritable marché intérieur; fait valoir 
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l’importance du rôle joué par les 
partenaires sociaux quant aux conseils 
prodigués aux travailleurs engagés dans 
des partenariats transfrontaliers en vue 
d’améliorer la situation économique dans 
les régions frontalières.

Or. en

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 8 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) estime que, vu la vitesse à laquelle 
évoluent les technologies et les systèmes 
de production, il est nécessaire de mettre 
en place une procédure d’évaluation 
permanente de la stratégie face aux 
changements;

Or. es

Amendement 56
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 8 – point 2 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2) demande d’impliquer les acteurs 
régionaux et locaux dans les processus 
d’évaluation, d’adaptation et de 
spécification des changements apportés à 
la mise en œuvre de la stratégie.

Or. es
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Amendement 57
Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. estime qu’il est essentiel 
d’encourager et de soutenir l’assistance et 
l’activité des personnes âgées à la lumière 
du partenariat européen d’innovation 
pour un vieillissement actif et en bonne 
santé.

Or. en

Amendement 58
Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande de prévoir un 
accompagnement important dans le 
domaine de l’emploi des travailleurs âgés, 
compte tenu de l’intérêt limité que les 
entreprises ont jusqu’à présent montré
pour cette catégorie de travailleurs.

Or. nl

Amendement 59
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. encourage la Commission à 
élaborer un document d’orientation 
indiquant clairement la part minimale du 
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PIB des États membres de l’UE qui 
devrait être consacrée à la création 
d’emplois et aux programmes de 
formation continue et de 
perfectionnement.

Or. lt


