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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Cette nouvelle décision d’association outre-mer est un enjeu majeur pour les PTOM car elle 

doit leur permettre de mettre leur économie et leur société sur la voie du développement 

durable en augmentant leur compétitivité, en répondant à leurs besoins, et dans le respect de 

leurs spécificités et leur diversité. Dans ce cadre, un accent particulier doit être mis sur la 

formation professionnelle et les actions permettant la création d’emploi. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du développement, 

compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il est possible d’accroître la 

contribution de la société civile au 

développement des PTOM en accordant 

une plus grande importance aux 

organisations de la société civile dans tous 

les domaines de coopération. 

(6) Il est possible d’accroître la 

contribution de la société civile au 

développement des PTOM en accordant 

une plus grande importance et 

responsabilité aux organisations de la 

société civile dans tous les domaines de 

coopération. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Compte tenu de la situation 

géographique des PTOM, il convient, dans 

l’intérêt de toutes les parties, qu’ils 

coopèrent avec leurs voisins – malgré les 

statuts différents des divers acteurs d’une 

zone géographique donnée au regard du 

droit de l’Union –, en se concentrant 

particulièrement sur les questions d’intérêt 

commun et la promotion des valeurs et des 

(7) Compte tenu de la situation 

géographique des PTOM, il convient, dans 

l’intérêt de toutes les parties, qu’ils 

coopèrent avec leurs voisins – malgré les 

statuts différents des divers acteurs d’une 

zone géographique donnée au regard du 

droit de l’Union –, en se concentrant 

particulièrement sur les questions d’intérêt 

commun et la promotion des valeurs et des 
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normes de l’Union. normes notamment humanitaires et 

sociales de l’Union. 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est important de soutenir les PTOM 

dans les efforts qu’ils déploient pour 

devenir moins dépendants des 

combustibles fossiles, afin de réduire leur 

vulnérabilité liée à l’accès aux 

combustibles et à la volatilité des prix et de 

rendre ainsi leur économie plus résistante 

et moins sensible aux chocs extérieurs. 

(12) Il est important de soutenir les PTOM 

dans les efforts qu’ils déploient pour 

devenir moins dépendants des 

combustibles fossiles, afin de réduire leur 

vulnérabilité liée à l’accès aux 

combustibles et à la volatilité des prix et de 

rendre ainsi leur économie plus résistante 

et moins sensible aux chocs extérieurs 

notamment en terme d’emplois. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les effets de l’éloignement des PTOM 

constituent un frein à leur compétitivité et 

il est dès lors essentiel d’améliorer leur 

accessibilité. 

(14) Les effets de l’éloignement des PTOM 

constituent un problème pour leur 

développement économique et il est dès 

lors essentiel d’améliorer leur accessibilité. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L’Union et les PTOM reconnaissent 

l’importance de l’éducation pour parvenir 

au développement durable des PTOM. 

(15) L’Union et les PTOM reconnaissent 

l’importance de l’éducation et de la 

formation professionnelle pour parvenir 

au développement durable des PTOM. 
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Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Un objectif essentiel de la 

coopération devrait être l’amélioration 

des conditions de travail, du droit du 

travail et des droits syndicaux. Les 

syndicats et les autres représentants des 

travailleurs ont un rôle important à jouer 

dans ce processus. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’incidence des maladies 

transmissibles dans les PTOM, comme la 

dengue dans la région des Caraïbes et du 

Pacifique et le Chikungunya dans celle de 

l’océan Indien, peut avoir des effets 

négatifs notables sur la santé et l’économie. 

En plus de réduire la productivité des 

populations touchées, les épidémies 

sévissant dans les PTOM sont susceptibles 

d’influencer considérablement le tourisme, 

qui constitue l’un des piliers de l’économie 

dans bon nombre d’entre eux. Vu le 

nombre élevé de touristes et de travailleurs 

migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à 

la merci de l’importation de maladies 

infectieuses. Inversement, les flux 

importants de personnes qui reviennent des 

PTOM pourraient conduire à l’introduction 

de maladies transmissibles en Europe. Il est 

donc essentiel, pour garantir la viabilité des 

économies PTOM fortement dépendantes 

du tourisme, de veiller à ce que ce dernier 

soit sûr. 

(17) L’incidence des maladies 

transmissibles dans les PTOM, comme la 

dengue dans la région des Caraïbes et du 

Pacifique et le Chikungunya dans celle de 

l’océan Indien, peut avoir des effets 

négatifs notables sur la santé et l’économie. 

En plus de réduire la productivité des 

populations touchées, les épidémies 

sévissant dans les PTOM sont susceptibles 

d’influencer considérablement le tourisme, 

qui constitue l’un des piliers de l’économie 

dans bon nombre d’entre eux. Vu le 

nombre élevé de touristes et de travailleurs 

migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à 

la merci de l’importation de maladies 

infectieuses. Un accès facile et régulier à 

la médecine du travail pourrait réduire 

l’importance des épidémies. Inversement, 

les flux importants de personnes qui 

reviennent des PTOM pourraient conduire 

à l’introduction de maladies transmissibles 

en Europe. Il est donc essentiel, pour 

garantir la viabilité des économies PTOM 

fortement dépendantes du tourisme, de 

veiller à ce que ce dernier soit sûr. 
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Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) L’Union reconnaît qu’il importe de 

mettre en place un partenariat plus actif 

avec les PTOM pour ce qui est de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la 

criminalité organisée, la traite des êtres 

humains, le terrorisme et la corruption. 

(19) L’Union reconnaît qu’il importe de 

mettre en place un partenariat plus actif 

avec les PTOM pour ce qui est de la bonne 

gouvernance économique, sociale et 

fiscale, et de la lutte contre la criminalité 

organisée, la traite des êtres humains, le 

terrorisme et la corruption. 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La coopération relative au commerce 

et aux questions liées au commerce entre 

l’Union et les PTOM devrait contribuer à 

l’objectif d’un développement durable, sur 

les plans économique, social et 

environnemental. 

(20) La coopération relative au commerce 

et aux questions liées au commerce entre 

l’Union et les PTOM devrait contribuer 

systématiquement à l’objectif d’un 

développement durable, sur les plans 

économique, social et environnemental. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L’évolution du contexte mondial, qui 

se traduit par un processus continu de 

libéralisation des échanges, implique 

largement l’Union, principal partenaire 

commercial des PTOM, ainsi que les États 

ACP voisins des PTOM et leurs autres 

partenaires économiques. 

(21) L’évolution du contexte mondial, qui 

se traduit par un processus continu de 

libéralisation des échanges, implique 

largement l’Union, principal partenaire 

commercial des PTOM, ainsi que les États 

ACP voisins des PTOM et leurs autres 

partenaires économiques. Ceci suppose 

une responsabilité partagée pour inclure 



 

AD\925092FR.doc 7/27 PE500.392v04-00 

 FR 

systématiquement des clauses de respect 

des normes sociales minimales dans tout 

partenariat ou accord commercial 

négociés. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Les politiques d’austérité ont des 

effets préjudiciables sur l’emploi et sur les 

conditions de vie de millions de 

travailleurs et de pauvres à travers le 

monde. Une coopération entre les PTOM 

et l’Union est nécessaire pour rompre 

avec ces politiques et promouvoir des 

programmes ambitieux d’investissement 

public, seul moyen de garantir des 

conditions de vie et de travail décentes 

pour la majorité de la population, tant 

dans les PTOM que dans l’Union. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Compte tenu des objectifs 

d’intégration et de l’évolution du 

commerce mondial dans le domaine des 

services et de l’établissement, il est 

nécessaire de soutenir le développement 

des marchés de services et des possibilités 

d’investissement en améliorant l’accès des 

services et des investissements des PTOM 

au marché de l’Union. À cet égard, l’Union 

devrait offrir aux PTOM le meilleur 

traitement possible garanti à d’autres 

partenaires commerciaux au moyen de 

clauses globales de la nation la plus 

favorisée, tout en permettant aux PTOM 

(26) Compte tenu des objectifs 

d’intégration et de l’évolution du 

commerce mondial dans le domaine des 

services et de l’établissement, il est 

nécessaire de soutenir le développement 

des marchés de services et des possibilités 

d’investissement en améliorant l’accès des 

services et des investissements des PTOM 

au marché de l’Union, et en leur facilitant 

l’accès aux marchés publics. À cet égard, 

l’Union devrait offrir aux PTOM le 

meilleur traitement possible garanti à 

d’autres partenaires commerciaux au 

moyen de clauses globales de la nation la 
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d’être plus souples dans leurs relations 

commerciales en limitant le traitement 

accordé à l’Union par les PTOM à celui 

dont bénéficient d’autres grandes 

économies commerciales. 

plus favorisée, tout en permettant aux 

PTOM d’être plus souples dans leurs 

relations commerciales en limitant le 

traitement accordé à l’Union par les PTOM 

à celui dont bénéficient d’autres grandes 

économies commerciales. 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les mesures sanitaires et 

phytosanitaires et les obstacles techniques 

au commerce peuvent avoir des incidences 

sur les échanges et nécessitent de coopérer. 

La coopération relative au commerce et 

aux questions liées au commerce devrait 

aussi porter sur les politiques en matière de 

concurrence et les droits de propriété 

intellectuelle, qui ont des répercussions sur 

la répartition équitable des profits du 

commerce. 

(28) Les mesures sanitaires et 

phytosanitaires et les obstacles techniques 

au commerce peuvent avoir des incidences 

sur les échanges et sur la situation de 

l’emploi et nécessitent de coopérer. La 

coopération relative au commerce et aux 

questions liées au commerce devrait aussi 

porter sur les politiques en matière 

d’emploi, notamment celles concernant 

des jeunes et sur les politiques en matière 
de concurrence et les droits de propriété 

intellectuelle, qui ont des répercussions sur 

la répartition équitable des profits du 

commerce. 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Pour faire en sorte que les PTOM 

puissent participer dans les meilleures 

conditions au marché intérieur de l’Union 

ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-

régionaux et internationaux, il est 

important de développer leurs capacités 

dans les domaines concernés. Il s’agit 

notamment de renforcer les ressources 

humaines et leurs compétences, de 

développer les petites et moyennes 

(29) Pour faire en sorte que les PTOM 

puissent participer dans les meilleures 

conditions au marché intérieur de l’Union 

ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-

régionaux et internationaux, il est 

important de développer leurs capacités 

dans les domaines concernés. Il s’agit 

notamment de renforcer les ressources 

humaines et leurs compétences, en 

proposant des formations professionnelles 
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entreprises, de diversifier les secteurs 

économiques et de mettre en place un cadre 

juridique approprié afin que le climat des 

affaires soit propice aux investissements. 

et des formations continues appropriées, 
de faciliter le développement des petites et 

moyennes entreprises, en facilitant l’accès 

aux instruments de micro-financement et 

de crédits, de diversifier les secteurs 

économiques et de mettre en place un cadre 

juridique approprié afin que le climat des 

affaires soit propice aux investissements. À 

cette fin la conjugaison des financements 

du FED et des programmes et instruments 

inscrits au budget général de l’Union, 

auxquels les PTOM sont éligibles, 

permettraient de démultiplier et de 

rationaliser les investissements visés. 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Considérant 30 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (30 bis) Les PTOM peuvent jouer un rôle 

essentiel dans la lutte contre les paradis 

fiscaux. À cet égard, il convient de 

souligner la nécessité d’aller vers une 

véritable transparence du secteur 

financier. 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la promotion de la croissance verte; b) la promotion de la croissance verte et 

des emplois verts dans toutes les filières 

portant la croissance verte; 
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Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la création d’emplois, l’éducation, 

la formation professionnelle et la santé;  

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) l’instauration du dialogue social; 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) la facilitation de l’accès aux 

nouvelles technologies d’information et 

de communication ; 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) la participation des jeunes au 

marché du travail afin de réduire au 

minimum le chômage des jeunes. 
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Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de renforcer les liens qui les 

unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent 

de faire connaître l’association auprès de 

leurs citoyens, en particulier en 

encourageant le développement des 

relations et de la coopération entre les 

autorités, les milieux universitaires, la 

société civile et les entreprises des PTOM, 

d’une part, et leurs homologues au sein de 

l’Union, d’autre part. 

1. Afin de renforcer les liens qui les 

unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent 

de faire connaître l’association auprès de 

leurs citoyens, en particulier en 

encourageant le développement des 

relations et de la coopération entre les 

autorités, les milieux universitaires, la 

société civile, les partenaires sociaux et 

les entreprises des PTOM, d’une part, et 

leurs homologues au sein de l’Union, 

d’autre part. 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  c bis) la création d’emplois et la formation 

professionnelle;  

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un forum de dialogue PTOM-UE (ci-

après le «forum PTOM-UE») rassemble 

annuellement les autorités des PTOM, les 

représentants des États membres et la 

Commission. Les membres du Parlement 

européen, les représentants de la BEI et les 

représentants des régions 

ultrapériphériques sont associés au forum 

PTOM-UE lorsque cela se justifie; 

a) un forum de dialogue PTOM-UE (ci-

après le «forum PTOM-UE») rassemble 

annuellement les autorités des PTOM, les 

représentants des États membres et la 

Commission. Les membres du Parlement 

européen, les représentants de la BEI et les 

représentants des régions 

ultrapériphériques sont associés au forum 

PTOM-UE.  

 



 

PE500.392v04-00 12/27 AD\925092FR.doc 

FR 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine des services 

de technologie de l’information et de la 

communication (TIC) vise à promouvoir, 

dans les PTOM, l’innovation, la croissance 

économique et l’amélioration de la vie 

quotidienne tant des citoyens que des 

entreprises, y compris la promotion de 

l’accessibilité pour les personnes 

handicapées. La coopération visera, en 

particulier, à renforcer les capacités de 

réglementation des PTOM et soutiendra 

l’expansion des réseaux et des services de 

TIC par l’intermédiaire des mesures 

suivantes: 

Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine des services 

de technologie de l’information et de la 

communication (TIC) vise à promouvoir, 

dans les PTOM, l’innovation, la croissance 

économique, la coopération, la liberté 

d’expression, la création de nouveaux 

emplois et l’amélioration de la vie 

quotidienne tant des citoyens que des 

entreprises, y compris la promotion de 

l’accessibilité pour les personnes 

handicapées. La coopération visera, en 

particulier, à renforcer les capacités de 

réglementation des PTOM et soutiendra 

l’expansion des réseaux et des services de 

TIC par l’intermédiaire des mesures 

suivantes: 

(a) la création d’un environnement 

réglementaire prévisible en phase avec 

l’évolution technologique, stimulant la 

croissance et l’innovation et favorisant la 

concurrence et la protection des 

consommateurs; 

a) la création d’un environnement 

réglementaire prévisible en phase avec 

l’évolution technologique, stimulant la 

croissance et l’innovation et favorisant la 

concurrence et la protection des 

consommateurs; 

(b) le dialogue sur les divers aspects de 

l’action à mener pour promouvoir et 

contrôler le développement de la société de 

l’information; 

b) le dialogue sur les divers aspects de 

l’action à mener pour promouvoir et 

contrôler le développement de la société de 

l’information; 

(c) l’échange d’informations en matière de 

normes et d’interopérabilité; 

c) l’échange d’informations en matière de 

normes et d’interopérabilité; 

(d) la promotion de la coopération dans le 

domaine de la recherche sur les TIC et 

dans le domaine des infrastructures de 

recherche basées sur les TIC; 

d) la promotion de la coopération dans le 

domaine de la recherche sur les TIC et 

dans le domaine des infrastructures de 

recherche basées sur les TIC; 

(e) le développement de services et 

d’applications dans des domaines à fort 

impact sur la société. 

e) le développement de services et 

d’applications dans des domaines à fort 

impact sur la société, comme l’éducation 

et la formation professionnelle. 
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Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 30 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation peut porter sur 

la science, la technologie, y compris les 

technologies de l’information et de la 

communication, le but étant de contribuer 

au développement durable des PTOM et de 

promouvoir l’excellence et la compétitivité 

industrielle dans les PTOM. La 

coopération peut concerner plus 

particulièrement: 

Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation peut porter sur 

la science, l’éducation, la technologie, y 

compris les technologies de l’information 

et de la communication, le but étant de 

contribuer au développement durable des 

PTOM et de promouvoir l’excellence et la 

compétitivité industrielle dans les PTOM. 

La coopération peut concerner plus 

particulièrement: 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 30 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la promotion de l’accès de tous aux 

nouvelles technologies; 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 30 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’élaboration de politiques et le 

renforcement institutionnel dans les PTOM 

et des actions concertées au niveau local, 

régional ou national, en vue de développer 

les activités dans le domaine de la science, 

de la technologie et de l’innovation et de 

les mettre en œuvre; 

b) l’élaboration de politiques et le 

renforcement institutionnel dans les PTOM 

et des actions concertées au niveau local, 

régional ou national, en vue de développer 

les activités dans le domaine de la science, 

de l’éducation, de la technologie et de 

l’innovation et de les mettre en œuvre; 
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Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 30 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la participation individuelle de 

chercheurs, d’organismes de recherche et 

d’entités juridiques des PTOM dans le 

cadre de la coopération liée à des 

programmes de recherche et d’innovation 

au sein de l’Union; 

d) la participation individuelle de 

chercheurs, d’organismes de recherche, de 

PME et d’entités juridiques des PTOM 

dans le cadre de la coopération liée à des 

programmes de recherche et d’innovation 

et au programme de compétitivité des 

entreprises au sein de l’Union; 

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Article 30 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la formation et la mobilité 

internationale des chercheurs des PTOM et 

des échanges de chercheurs. 

e) la formation et la mobilité internationale 

des chercheurs et des étudiants des PTOM 

et des échanges de chercheurs et 

d’étudiants. 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Article 31 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Union veille à ce que les personnes 

physiques des PTOM, telles que définies à 

l’article 49, puissent participer à des 

initiatives de l’Union en faveur de la 

jeunesse selon les mêmes critères que ceux 

applicables aux ressortissants des États 

membres. 

1. L’Union veille à ce que les personnes 

physiques des PTOM, telles que définies à 

l’article 49, puissent participer aux 

initiatives et programmes de l’Union en 

faveur de la jeunesse selon les mêmes 

critères que ceux applicables aux 

ressortissants des États membres. 

Amendement  31 
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Proposition de décision 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’association vise à renforcer les liens 

entre les jeunes vivant dans les PTOM et 

dans l’Union, entre autres par la promotion 

de la mobilité de la jeunesse des PTOM 

dans le domaine de la formation, ainsi 

que l’encouragement de la compréhension 

mutuelle entre les jeunes. 

2. L’association vise à renforcer les liens 

entre les jeunes vivant dans les PTOM et 

dans l’Union, entre autres par la promotion 

de l’éducation et de la formation 

professionnelle, initiale ou continue, les 

échanges dans le domaine de la formation 

et la mobilité de la jeunesse des PTOM, 

l’encouragement de l’apprentissage 

interculturel et de la compréhension 

mutuelle entre les jeunes, et la création de 

conditions favorables leur permettant de 

développer leurs capacités ainsi que de 

travailler et jouer un rôle actif dans la 

société, condition essentielle au 

développement économique et social. 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent en 

faveur d’une participation active de la 

jeunesse sur le marché du travail afin de 

lutter contre le chômage des jeunes. 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Article 32 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) des opportunités permettant aux 

étudiants d’acquérir une expérience 

professionnelle, qui peuvent aider ces 

jeunes à prendre des décisions concernant 

leur carrière future et à développer des 

aptitudes utiles sur le marché du travail; 
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Justification 

L’expérience professionnelle donne aux étudiants un aperçu de la vie au travail et leur 

permet un apprentissage par la pratique. 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Article 32 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’appui aux PTOM dans la définition et 

la mise en œuvre de politiques d’éducation. 

b) l’appui aux PTOM dans la définition et 

la mise en œuvre de politiques d’éducation 

et de formation professionnelle, formelles 

et informelles. 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Article 32 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des possibilités d’accéder à la 

formation et à une éducation adéquates, 

qui peuvent faciliter la promotion des 

aptitudes pour les emplois verts, en 

mettant particulièrement l’accent sur la 

promotion de l’égalité entre les sexes. 

 

Amendement  36 

Proposition de décision 

Article 32 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’Union veille à ce que les personnes 

physiques des PTOM, telles que définies à 

l’article 49, puissent participer à des 

initiatives de l’Union dans le domaine de 

l’éducation selon les mêmes critères que 

ceux applicables aux ressortissants des 

États membres. 

2. L’Union veille à ce que les personnes 

physiques des PTOM, telles que définies à 

l’article 49, puissent participer à des 

initiatives de l’Union dans le domaine de 

l’éducation et de la formation 

professionnelle selon les mêmes critères 

que ceux applicables aux ressortissants des 
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États membres. 

 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Article 32 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’Union veille à ce que les organismes 

et les instituts d’enseignement des PTOM 

puissent participer à des initiatives de 

coopération de l’Union dans le domaine de 

l’éducation selon les mêmes critères que 

selon les mêmes critères que ceux 

applicables aux organismes et aux instituts 

d’enseignement des États membres. 

3. L’Union veille à ce que les organismes 

et les instituts d’enseignement et de 

formation professionnelle des PTOM 

puissent participer à des initiatives de 

coopération de l’Union dans le domaine de 

l’éducation selon les mêmes critères que 

ceux applicables aux organismes et aux 

instituts d’enseignement et de formation 

professionnelle des États membres. 

Amendement  38 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Union et les PTOM maintiennent un 

dialogue dans le domaine de l’emploi et de 

la politique sociale en vue de contribuer au 

développement économique et social des 

PTOM et à la promotion du travail décent 

dans les PTOM et les régions où ils se 

situent. Ce dialogue a également pour 

objectif de soutenir les efforts déployés par 

les autorités des PTOM pour mettre au 

point des politiques et une législation dans 

ce domaine. 

1. L’Union et les PTOM maintiennent un 

dialogue dans le domaine de l’emploi et de 

la politique sociale en vue de contribuer au 

développement économique et social 

des PTOM et à la promotion du travail 

décent et de l’inclusion sociale dans une 

économie verte dans les PTOM et les 

régions où ils se situent. Ce dialogue a 

également pour objectif de soutenir les 

efforts déployés par les autorités des 

PTOM pour mettre au point des politiques 

et une législation dans ce domaine. 

Amendement  39 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’union et les PTOM coopèrent afin 

de promouvoir des emplois décents dans 

des conditions de liberté, d’égalité, de 

sécurité et de dignité humaine, 

contribuant ainsi à une réduction de la 

pauvreté et à la réalisation d’un 

développement durable qui profite à tous. 

 

Amendement  40 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le dialogue consiste essentiellement en 

l’échange d’informations et de bonnes 

pratiques relatives aux politiques et aux 

législations dans le domaine de l’emploi et 

de la politique sociale d’intérêt commun 

pour l’Union et les PTOM. À cet égard, 

des domaines tels que le développement 

des compétences, la protection sociale, le 

dialogue social, l’égalité des chances, la 

non-discrimination et l’accessibilité pour 

les personnes handicapées, la santé et la 

sécurité au travail, ainsi que d’autres 

normes du travail sont pris en 

considération. 

2. Le dialogue consiste essentiellement en 

l’échange d’informations et de bonnes 

pratiques relatives aux politiques et aux 

législations dans le domaine de l’emploi et 

de la politique sociale d’intérêt commun 

pour l’Union et les PTOM. Il convient de 

favoriser la création d’emplois 

notamment au sein des PME par la 

promotion de normes sociales 

ambitieuses. Le dialogue devra favoriser 

toutes les mesures innovantes, lesquelles 

devraient protéger l’environnement et la 

santé des travailleurs et des citoyens, pour 

permettre la création d’emplois dans les 

domaines où les PTOM ont un atout 

comme la biodiversité, les ressources 

minières, les nouvelles technologies, les 

domaines liés à l’amélioration de 

l’accessibilité. À cet égard, des domaines 

tels que l’anticipation des besoins en 

compétences, le développement des 

compétences, la formation d’une main-

d’œuvre qualifiée correspondant aux 

besoins du marché du travail, la 
protection sociale, le dialogue social, 

l’égalité des chances, la non-discrimination 

et l’accessibilité pour les personnes 

handicapées, la santé et la sécurité au 

travail, ainsi que d’autres normes du travail 
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sont pris en considération. 

Amendement  41 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent 

dans l’échange de meilleures pratiques en 

faveur de politiques actives sur le marché 

du travail, d’un dialogue social fort, de 

normes en matière d’emploi et de 

protection sociale, afin de protéger les 

droits des travailleurs et de leurs 

associations, de lutter contre le travail 

forcé et le travail des enfants et de 

combattre le travail au noir. 

 

Amendement  42 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L’Union et les PTOM coopèrent 

afin d’assurer un juste équilibre entre la 

sécurité et la flexibilité sur le marché du 

travail par une mise en œuvre globale des 

principes de flexicurité, et afin de 

s’attaquer à la segmentation du marché 

du travail, en fournissant à la fois une 

couverture sociale adéquate aux 

personnes en période de transition ou 

travaillant dans le cadre de contrats de 

travail temporaire ou à temps partiel, et 

l’accès aux possibilités de formation, 

d’évolution de la carrière et de travail à 

temps plein. 

 

Amendement  43 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 2 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. L’Union et les PTOM échangent 

des meilleures pratiques et coopèrent afin 

d’investir dans les services – notamment 

des services de garde d’enfants 

abordables, à plein temps et de qualité, 

des écoles ouvertes toute la journée et des 

services de garde pour les personnes 

âgées – qui contribuent à promouvoir 

l’égalité entre les sexes, à favoriser un 

meilleur équilibre entre travail et vie 

privée et à créer un cadre offrant aux 

citoyens la possibilité d’intégrer ou de 

réintégrer le marché du travail. 

 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Article 33 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quinquies. Dans la mesure où de 

nombreux PTOM sont confrontés au 

problème du dépeuplement, notamment 

en raison de la fuite des cerveaux et de 

l’émigration des jeunes à la recherche 

d’un emploi, l’Union et les PTOM 

coopèrent afin de protéger les droits des 

travailleurs migrants sur le marché du 

travail. 

 

Amendement  45 

Proposition de décision 

Article 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 33 bis 

 Dialogue social et développement de la 

démocratie sociale 

 Dans le cadre de l’association, la 
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promotion du dialogue social et du 

développement de la démocratie sociale, 

pourrait être soutenue par des mesures 

portant notamment sur :  

 – des actions permettant d’assurer la 

formation des partenaires sociaux, 

 – des actions permettant la 

communication et la création d’espaces 

dédiés à la promotion et au 

développement du dialogue social et la 

démocratie sociale, 

 – des actions permettant d’échanger au 

niveau régional et local les meilleures 

pratiques sociales. 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Article 34 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des actions visant à renforcer la 

préparation et la capacité de réaction contre 

les menaces transfrontières pour la santé, 

telles que les maladies infectieuses, en 

s’appuyant sur les structures existantes et 

en ciblant des événements inhabituels; 

a) des actions visant à renforcer la 

préparation et la capacité de réaction contre 

les menaces transfrontières pour la santé, 

telles que les maladies infectieuses, en 

s’appuyant sur les structures existantes et 

sur la médecine du travail et en ciblant des 

événements inhabituels; 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Article 34 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’organisation entre l’Union et les 

PTOM  des échanges de meilleures 

pratiques dans le but d’améliorer 

l’efficacité sur le lieu de travail; il importe 

de garantir que tous les travailleurs sont 

couverts par les politiques de prévention 

et bénéficient effectivement du respect de 

leur droit fondamental à la santé; 
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Amendement  48 

Proposition de décision 

Article 34 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le renforcement des capacités en 

développant des réseaux de santé publique 

au niveau régional, en facilitant l’échange 

d’informations entre experts et en 

favorisant une formation adéquate; 

b) le renforcement des capacités en 

développant des réseaux de santé publique 

au niveau régional, en facilitant l’échange 

d’informations entre experts et en 

favorisant une formation adéquate et la 

mise en place de la télémédecine; 

 

Amendement  49 

Proposition de décision 

Article 34 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 34 bis 

 Santé et la sécurité au travail 

 Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine de la santé et 

la sécurité au travail a pour objectif de 

renforcer les capacités des PTOM en 

matière de prévention de maladies et 

accidents professionnels par des mesures 

portant notamment sur: 

 – des actions qui permettent de développer 

des études et des expertises en matière de 

santé et de sécurité au travail portant sur 

des risques spécifiques au territoire, 

 – l’accompagnement de la modernisation 

de la réglementation en matière de santé 

et de sécurité au travail 

 – un soutien des actions de promotion de 

la prévention des risques professionnels. 
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Amendement  50 

Proposition de décision 

Article 54 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 bis. Lorsque des accords de commerce 

en cours de négociation avec des pays 

tiers, risquent de menacer les filières 

traditionnelles caractéristiques des 

PTOM, la Commission procède à des 

études d’impact préalables des 

conséquences possibles selon les critères 

définis par l’OIT, et l’ONU. Une fois 

réalisées, la Commission transmet ces 

études d’impact préalables au Parlement 

européen, au Conseil, aux autorités 

gouvernementales et locales des PTOM 

avant la conclusion des accords 

internationaux en question. 

 

Amendement  51 

Proposition de décision 

Article 57 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la facilitation de la suppression des 

obstacles aux échanges ou à 

l’investissement en ce qui concerne les 

biens et les services d’un intérêt particulier 

pour l’atténuation du changement 

climatique, tels que les énergies 

renouvelables et durables ainsi que les 

produits et les services efficaces sur le plan 

énergétique, y compris par l’adoption de 

cadres d’action propices à la mise en œuvre 

des meilleures technologies disponibles et 

par la promotion de normes qui répondent 

à des besoins économiques et 

environnementaux et réduisent au 

minimum les obstacles techniques au 

commerce; 

b) la facilitation de la suppression des 

obstacles aux échanges ou à 

l’investissement en ce qui concerne les 

biens et les services d’un intérêt particulier 

pour l’atténuation du changement 

climatique, tels que les énergies 

renouvelables et durables ainsi que les 

produits et les services efficaces sur le plan 

énergétique, y compris par l’adoption de 

cadres d’action propices à la mise en œuvre 

des meilleures technologies disponibles et 

par la promotion de normes qui répondent 

à des besoins économiques, sociaux et 

environnementaux et réduisent au 

minimum les obstacles techniques au 

commerce; 
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Amendement  52 

Proposition de décision 

Article 57 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la promotion des échanges de biens qui 

contribuent à l’instauration de bonnes 

pratiques en matière de conditions sociales 

et d’environnement, notamment les biens 

qui font l’objet de systèmes d’assurance 

volontaire en matière de durabilité, tels que 

les régimes de commerce équitable et 

éthique, les labels écologiques et les 

systèmes de certification pour les produits 

issus de ressources naturelles; 

c) la promotion des échanges de biens qui 

contribuent à l’instauration de bonnes 

pratiques en matière de conditions sociales 

et d’environnement, notamment les biens 

qui font l’objet de systèmes d’assurance 

volontaire en matière de durabilité, tels que 

les régimes de commerce équitable et 

éthique, les labels écologiques et sociaux 

et les systèmes de certification pour les 

produits issus de ressources naturelles; 

 

Amendement  53 

Proposition de décision 

Article 62 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine de la politique 

des consommateurs, de la protection de la 

santé des consommateurs et des échanges 

commerciaux peut comprendre 

l’élaboration de lois et de règlements dans 

le domaine de la politique des 

consommateurs et de la protection de la 

santé des consommateurs, en vue d’éviter 

les obstacles inutiles aux échanges. 

Dans le cadre de l’association, la 

coopération dans le domaine de la politique 

des consommateurs, de la protection de la 

santé des consommateurs et des échanges 

commerciaux peut inclure des possibilités 

de reconnaissance temporaire des règles 

et procédures établies dans les PTOM et 
comprendre l’élaboration de lois et de 

règlements dans le domaine de la politique 

des consommateurs et de la protection de la 

santé des consommateurs, en vue d’éviter 

les obstacles inutiles aux échanges. 

 

Amendement  54 

Proposition de décision 

Article 68 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le renforcement des capacités des a) le renforcement des capacités des PTOM 
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PTOM à définir et à mettre en œuvre les 

politiques nécessaires au développement 

des échanges de biens et de services; 

à définir et à mettre en œuvre les politiques 

nécessaires au développement des 

échanges de biens et de services 

notamment par le biais des nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication; 

 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Article 68 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’encouragement des efforts des PTOM 

pour mettre en place des cadres juridiques, 

réglementaires et institutionnels, ainsi que 

les procédures administratives nécessaires; 

b) l’encouragement des efforts des PTOM 

pour mettre en place des cadres juridiques, 

réglementaires et institutionnels, ainsi que 

les procédures administratives nécessaires, 

pour favoriser notamment l’amélioration 

des normes sociales et créer un climat 

social favorable à la croissance; 

 

Amendement  56 

Proposition de décision 

Article 68 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la facilitation du développement du 

marché et des produits, y compris 

l’amélioration de la qualité des produits; 

d) la facilitation du développement et de la 

diversification du marché et des produits, y 

compris l’amélioration de la qualité des 

produits; 

 

Amendement  57 

Proposition de décision 

Article 68 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la contribution au développement des 

ressources humaines et des qualifications 

professionnelles en rapport avec le 

e) la contribution au développement des 

ressources humaines et des qualifications 

professionnelles par une offre de 

formations adéquates en rapport avec le 
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commerce des biens et des services; commerce des biens et des services; 

 

Amendement  58 

Proposition de décision 

Article 68 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) le renforcement de la capacité des 

intermédiaires commerciaux à fournir aux 

entreprises des PTOM des services 

pertinents pour leurs activités 

d’exportation, tels que la diffusion 

d’informations sur le marché; 

f) le renforcement de la capacité des 

intermédiaires commerciaux à fournir aux 

entreprises des PTOM des services 

pertinents pour leurs activités 

d’exportation, tels que la diffusion 

d’informations sur le marché, par une 

meilleure utilisation des nouvelles 

technologies; 
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