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AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales présente à la commission des budgets, 
compétente au fond, les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de résolution
Visa 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le socle européen des droits 
sociaux (SEDS) proclamé par le Conseil 
européen, le Parlement européen et la 
Commission européenne en 
novembre 2017,

Amendement 2
Proposition de résolution
Considérant A (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la pandémie et les 
mesures restrictives instaurées pour 
tenter de la contenir ont eu de graves 
répercussions qui ont entraîné la 
détérioration des conditions de vie en 
Europe et ont mis au jour la fragilité 
financière de nombreux ménages 
européens; qu’au plus fort de la crise de 
la COVID-19 en 2020, près de la moitié 
des personnes vivant en Europe ont 
éprouvé des difficultés à joindre les deux 
bouts et 4 Européens sur 10 ont exprimé 
le sentiment que leur situation financière 
s’était détériorée depuis le début de la 
pandémie; que 54 % des personnes 
interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient 
pas en mesure de maintenir leur niveau 
de vie pendant plus de trois mois sans 
revenu, ce qui démontre l’importance 
cruciale de la protection sociale et des 
initiatives visant à atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
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la crise pour les citoyens européens1;
_________________________
1 Eurofound (2020), «Living, 
working and COVID-19», série de 
documents sur la COVID-19, Office des 
publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

Amendement 3
Proposition de résolution
Considérant B (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B. considérant qu’en raison des 
conséquences économiques de la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-
19, l’insécurité de l’emploi et la crainte de 
perdre son travail restent répandues et 
que le nombre de ménages faisant face à 
des difficultés financières reste élevé;  
que 13 % des indépendants interrogés qui 
n’emploient pas de personnel et 8 % des 
employés interrogés ont perdu leur emploi 
depuis le début de la pandémie de 
COVID-192; que les personnes 
interrogées appartenant à la catégorie la 
plus jeune (18-34 ans) et celles disposant 
d’un diplôme de l’enseignement primaire 
ou secondaire étaient davantage 
susceptibles d’avoir perdu leur emploi 
pendant la pandémie3; 
_________________________
2 Eurofound (2020), «Living, 
working and COVID-19», série de 
documents sur la COVID-19, Office des 
publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.
3 Eurofound (2020), «Living, 
working and COVID-19», série de 
documents sur la COVID-19, Office des 
publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.
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Amendement 4
Proposition de résolution
Considérant C (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que, pendant la 
première phase de la crise de la COVID-
19, un grand nombre de personnes qui 
avaient un emploi sont devenues 
inactives, dépassant le nombre de 
personnes qui se sont retrouvées au 
chômage; que, parmi les personnes qui 
travaillaient avant l’apparition de la 
pandémie et ont ensuite perdu leur 
emploi, 4 % des femmes sont devenues 
inactives, contre 1 % des hommes; que 
des efforts particuliers seront nécessaires, 
car il est démontré que la réinsertion est 
plus difficile après une période 
d’inactivité qu’après une période de 
chômage;

Amendement 5
Proposition de résolution
Considérant D (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que, comme le montre 
l’incidence directe de la pandémie de 
COVID-19 sur l’emploi, les travailleurs 
dont les conditions d’emploi sont plus 
précaires, tels que les travailleurs sous 
contrat temporaire, les travailleurs 
occasionnels ou ayant plusieurs emplois, 
ou certains types de travailleurs de 
plateformes, sont davantage exposés au 
risque de perdre leur emploi; que ces 
catégories de travailleurs bénéficient en 
général d’une moindre protection sociale 
et ont moins accès aux aides publiques; 
que, pour garantir une intégration à 
moyen ou long terme sur le marché du 
travail et ainsi éviter les inégalités et la 
segmentation du marché du travail, des 
mesures ciblées doivent être instaurées et 
appliquées pour permettre à ces 
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travailleurs de retrouver un emploi après 
une période de chômage ou d’inactivité, 
afin de contribuer au bon fonctionnement 
et à l’inclusivité du marché du travail4; 
__________________________
4 Eurofound (2021), COVID-19: 
Some implications for employment and 
working life («COVID-19: quelques 
implications pour l’emploi et la vie 
professionnelle»), à paraître; Eurofound 
(2020), New forms of employment: 
2020 update («Nouvelles formes 
d’emploi: mise à jour 2020»)

Amendement 6
Proposition de résolution
Considérant E (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que l’apparition de la 
pandémie a mis en lumière le lien 
intrinsèque entre l’équité et la sûreté de la 
mobilité; que de nombreux travailleurs 
transfrontaliers et saisonniers sont 
particulièrement vulnérables au regard de 
leurs conditions de travail ainsi que des 
normes de santé et de sécurité au travail 
dans le contexte de la crise de la COVID-
19; que des rapports inquiétants sur les 
violations et le non-respect des droits des 
travailleurs transfrontaliers et saisonniers 
en ce qui concerne leurs conditions de 
travail et de vie ont été révélés pendant la 
crise; que de nombreux travailleurs 
transfrontaliers et saisonniers sont 
indispensables à la fourniture de biens et 
de services essentiels dans des secteurs 
économiques clés tels que l’agriculture et 
la production alimentaire, les transports, 
la logistique, la construction, les services 
sociaux, y compris les soins, le travail 
social et le tourisme, mais aussi la 
transformation et l’emballage des denrées 
alimentaires, la pêche, la sylviculture, les 
soins de santé et la recherche, 
l’informatique et l’industrie 
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pharmaceutique, les infrastructures 
critiques et d’autres secteurs, et sont des 
maillons essentiels de la relance 
économique;

Amendement 7
Proposition de résolution
Considérant F (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que les prochaines 
années seront incontestablement 
marquées par une crise économique et du 
marché du travail, caractérisée par un 
niveau élevé de chômage et des pénuries 
de main-d’œuvre constantes qui ne 
peuvent être négligées, en particulier 
dans les secteurs où des pénuries 
chroniques de main-d’œuvre ont été 
aggravées par la pandémie, tels que le 
secteur de la santé, et que de nouvelles 
pénuries sont en train d’émerger en 
raison de la COVID-19 ainsi que de la 
transition vers l’ère numérique et vers 
une économie neutre pour le climat; que 
les transitions écologique et numérique 
sont une priorité et que l’équité et les 
priorités en matière d’apprentissage 
continu devraient être prises en compte 
au regard de ces transitions dans le cadre 
du soutien au chômage partiel, 
notamment au travers de l’initiative 
SURE de l’Union européenne; que le 
nombre de personnes ayant accès à la 
formation pendant les «temps morts» 
associés au chômage partiel et temporaire 
reste limité et que la mise à profit de ces 
temps morts pour renforcer le capital 
humain reste marquée par un manque de 
planification des besoins de formation, 
une insuffisance des ressources en raison 
de la crise, une absence persistante 
d’offres de formation appropriées, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et une difficulté 
à prévoir la durée de ces temps morts;
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Amendement 8
Proposition de résolution
Considérant G (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que les dispositifs de 
chômage partiel devront être combinés 
avec des mesures d’activation pour les 
bénéficiaires lorsque les mesures 
d’urgence commenceront à être levées; 
qu’il sera important de ne pas retirer trop 
tôt l’aide au revenu, mais que, dans le 
même temps, il devient clair que de 
nombreux emplois et entreprises ont 
disparu à la suite de la crise et que des 
politiques actives du marché du travail 
adéquates doivent dès lors être mises en 
place pour soutenir les personnes qui 
devront trouver un nouvel emploi afin de 
leur permettre d’obtenir un bon travail; 
que de telles mesures d’activation 
pourraient avoir pour conséquence que 
les travailleurs se voient forcés d’accepter 
des emplois précaires sans perspectives et 
que cette pratique devrait être évitée;

Amendement 9
Proposition de résolution
Considérant H (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que la crise de la 
COVID-19 et les conséquences imprévues 
des mesures de confinement risquent de 
mettre en péril des décennies de progrès 
accomplis en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes et comportent le 
risque bien réel que des femmes quittent 
le marché du travail et que les rôles 
traditionnels des hommes et des femmes 
se voient renforcés; qu’en raison de la 
ségrégation sectorielle et professionnelle, 
les femmes étant surreprésentées dans les 
emplois peu rémunérés, les emplois à 
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temps partiel et les secteurs fortement 
touchés par la pandémie de COVID-19, 
celles-ci sont plus exposées que d’autres 
groupes au risque de subir les retombées 
de la crise sur l’emploi et sur le plan 
social; que cela pourrait creuser encore 
l’écart entre les hommes et les femmes en 
matière d’emploi, lequel coûte à l’Europe 
plus de 320 milliards d’euros, soit 2,4 % 
du PIB de l’Union5;
_________________________
5 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains? («Les femmes et 
l’égalité sur le marché du travail: la 
COVID-19 a-t-elle annulé les avancées 
récentes?»), Office des publications de 
l’Union européenne, Luxembourg.

Amendement 10
Proposition de résolution
Considérant I (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la fermeture des 
écoles et le télétravail sont associés au 
risque manifeste d’une exacerbation des 
inégalités entre les hommes et les femmes 
en raison des tensions plus fortes entre 
vie privée et vie professionnelle, ce qui a 
des conséquences particulièrement 
négatives pour les mères de jeunes 
enfants; que près d’un tiers des femmes 
ayant des enfants en bas âge ont éprouvé 
des difficultés à se concentrer sur leur 
travail, contre un sixième des hommes, et 
que les responsabilités familiales ont 
davantage empêché les femmes (24 %) 
que les hommes (13 %) de consacrer le 
temps souhaité à leur travail6; qu’il est 
urgent de prendre des initiatives visant à 
soutenir les femmes, leur participation au 
marché du travail et leur indépendance 
économique en ces temps difficiles afin de 
préserver les progrès réalisés en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
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dans les dernières décennies;
_________________________
6 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains? («Les femmes et 
l’égalité sur le marché du travail: la 
COVID-19 a-t-elle annulé les avancées 
récentes?»), Office des publications de 
l’Union européenne, Luxembourg.

Amendement 11
Proposition de résolution
Considérant J (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que la pandémie a 
probablement accéléré la tendance au 
télétravail, malgré le fait que cette 
possibilité ne s’offre pas à tous les 
travailleurs; que 37 % des emplois 
salariés dans l’Union peuvent 
actuellement s’exercer en télétravail et 
que le télétravail deviendra probablement 
beaucoup plus courant après la crise si 
l’on se base sur les retours généralement 
positifs des salariés et des employeurs sur 
leur expérience de télétravail pendant la 
crise de la COVID-19; que 
l’augmentation du télétravail pourrait 
accentuer les fractures sur le marché du 
travail et que les télétravailleurs sont 
davantage susceptibles de signaler des 
tensions entre leur vie professionnelle et 
leur vie de famille, une plus grande 
difficulté à séparer leur vie 
professionnelle de leur vie privée, de 
l’anxiété, de la fatigue ainsi que des maux 
de tête et une fatigue visuelle7; que le 
télétravail peut également mener à un 
allongement des horaires de travail, à un 
raccourcissement des temps de pause 
entre les jours de travail et à une 
intensification du travail, avec des 
conséquences pour la santé et le bien-
être; que des mesures doivent être 
élaborées et que les conditions de travail 
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des télétravailleurs doivent être 
surveillées, par exemple au moyen 
d’enquêtes harmonisées à l’échelle de 
l’Union telles que l’enquête européenne 
sur les conditions de travail, et qu’il 
convient de recueillir des données sur 
l’efficacité de la réglementation actuelle 
du droit du travail afin de protéger la 
santé et le bien-être des télétravailleurs et 
de remédier au risque d’apparition 
d’inégalités8;
_________________________
7 Telework and ICT-based mobile 
work: Flexible working in the digital age 
(«Télétravail et travail mobile basé sur les 
TIC: le travail flexible à l’ère du 
numérique»), série de documents sur les 
nouvelles formes d’emploi, Office des 
publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.
8 Eurofound (2020), Teleworkability 
and the COVID-19 crisis: a new digital 
divide («Capacité de télétravail et crise de 
la COVID-19: une nouvelle fracture 
numérique»).

Amendement 12
Proposition de résolution
Considérant K (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que les recherches 
montrent l’effet considérable qu’a la crise 
de la COVID-19 sur les jeunes, leur santé 
mentale, leurs perspectives d’emploi et 
l’accumulation de capital humain; que les 
jeunes, qui ont déjà souffert de la crise 
de 2008, sont les plus touchés par la 
baisse du taux d’emploi et sont aussi 
fortement représentés parmi les 
travailleurs au chômage partiel à la suite 
de la crise de la COVID-19; que 
l’incidence de la pandémie sur 
l’éducation limite également les 
possibilités qu’ont les jeunes d’accumuler 
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du capital humain et des compétences; 
que la décision de fermer les écoles et la 
transition rapide vers l’enseignement en 
ligne a mis en lumière le fait que tous les 
pays et centres de formation ne 
disposaient pas du même niveau de 
préparation, ce qui s’accompagne du 
risque d’un creusement des inégalités 
entre les plus privilégiés et les plus 
vulnérables; que les restrictions en 
matière d’activités sociales et de mobilité 
ont eu des effets néfastes sur la santé 
mentale des jeunes; qu’en 2020, 55 % des 
jeunes étaient exposés au risque de 
dépression et qu’un jeune sur cinq se 
sentait seul et anxieux, une proportion 
beaucoup plus importante que dans le 
reste de la population, ce qui a laissé des 
traces visibles y compris après la 
réouverture de la société et la reprise de 
l’économie9;
_________________________
9 Eurofound 2021, The impact of 
COVID-19 on youth («Les effets de la 
COVID-19 sur la jeunesse»), à paraître

Amendement 13
Proposition de résolution
Considérant L (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a de graves répercussions sur 
tous les pays européens et qu’il existe un 
risque réel que les États membres soient 
touchés différemment par la crise de la 
COVID-19 en fonction de leur structure 
économique et des mesures adoptées pour 
maîtriser la crise;  que, pour éviter 
l’apparition de nouvelles disparités entre 
les performances sociales des 
États membres, les gouvernements et 
l’Union européenne ont mis en place un 
vaste éventail d’initiatives et de plans de 
relance, tels que l’instrument «Next 
Generation EU» et l’initiative SURE, afin 
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d’atténuer les difficultés économiques et 
sociales causées par la crise; que des 
systèmes de protection sociale efficaces 
sont essentiels pour prévenir la pauvreté, 
le chômage et l’économie informelle et 
qu’ils constituent un puissant 
stabilisateur économique et social tout en 
stimulant la demande globale;

Amendement 14
Proposition de résolution
Considérant M (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que l’Union et les 
États membres ont pris un large éventail 
de mesures afin de limiter autant que 
possible les effets de la pandémie sur les 
entreprises, les travailleurs et les citoyens; 
que la nature des mesures évolue et que 
leur portée s’étend, notamment en raison 
de l’attention accrue portée à l’adaptation 
des lieux et des méthodes de travail, qui 
exigent des approches différentes en 
matière de gestion et d’organisation du 
travail; que les instruments permettant de 
collecter et de structurer les informations 
relatives aux approches adoptées, tels que 
la base de données d’Eurofound 
«COVID-19 EU PolicyWatch» ou les 
instruments plus structurants inclus dans 
la base de données sur les instruments 
d’aide de l’outil de veille sur les 
restructurations d’entreprises, sont 
essentiels pour suivre l’évolution de la 
situation et fournir des données probantes 
dans le cadre de leur évaluation;

Amendement 15
Proposition de résolution
Considérant N (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que le budget 2022 
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doit s’attaquer aux problèmes sociaux et 
liés à l’emploi provoqués par la pandémie 
de COVID-19 et soutenir les travailleurs 
et les entreprises dans leur transition vers 
une économie numérique, plus verte et 
neutre pour le climat, reposant davantage 
sur la solidarité; qu’en cette période de 
crise inédite, la Commission devrait avoir 
comme principaux objectifs pour le 
budget 2022 d’éradiquer la pauvreté des 
enfants, de soutenir les jeunes en leur 
offrant l’éducation et les perspectives 
dont ils ont besoin pour réussir leur vie, 
de s’attaquer à la question du chômage et 
de faire entrer davantage de femmes sur 
le marché du travail;

Amendement 16
Proposition de résolution
Considérant O (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que l’investissement 
social consiste à investir dans les 
personnes afin d’améliorer leurs 
conditions de vie; que les principaux 
domaines d’investissement social sont la 
sécurité sociale, les soins de santé, les 
soins de longue durée, l’éducation, le 
logement, l’emploi, la justice et les 
services sociaux destinés aux groupes 
défavorisés; que des politiques sociales 
bien conçues contribuent dans une large 
mesure au développement et à la 
croissance durables ainsi qu’à la 
protection des personnes contre la 
pauvreté, et qu’elles jouent un rôle de 
stabilisateurs économiques;

Amendement 17
Proposition de résolution
Titre
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Proposition de résolution Amendement

Retour à la normale: un budget de reprise 
en 2022 après la crise de la COVID-19

Retour à la normale: un budget de reprise 
en 2022 après la crise de la COVID-19 et 
les priorités pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales de 
la pandémie et garantir une transition 
juste et la résilience sociale

Amendement 18
Proposition de résolution
Paragraphe -1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-1. souligne que les répercussions de 
la pandémie de COVID-19 sont d’une 
portée, d’une ampleur et d’une force 
inédites et qu’elles touchent la santé et la 
situation socioéconomique de millions de 
personnes en Europe, entraînant une 
crise sans précédent dont les 
conséquences sont désastreuses pour les 
personnes et leurs familles, les 
travailleurs et les entreprises; souligne, 
dans ce contexte, que l’année 2022 restera 
une année cruciale et qu’elle appelle dès 
lors une réaction sans précédent ainsi 
qu’un budget social et durable qui ne 
laisse personne de côté, y compris les 
ménages atypiques tels que les familles 
LGBTIQ+ ou les familles 
monoparentales, les personnes âgées, les 
migrants et les réfugiés, les Roms, les 
enfants et les jeunes, les plus démunis et 
d’autres groupes défavorisés;

Amendement 19

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. estime que, compte tenu des 
perspectives incertaines de l’économie, qui 

1. estime que 2022 sera marqué par 
des défis découlant du pacte vert pour 
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ne devrait pas retrouver son niveau d’avant 
la pandémie en 2022, et de la nécessité 
impérative d’une reprise rapide après les 
dégâts économiques et sociaux provoqués 
par la pandémie de COVID-19, le budget 
de l’Union pour 2022 doit jouer un rôle 
encore plus essentiel pour assurer un 
impact positif et tangible sur la vie des 
citoyens et pour contribuer à soutenir 
l’économie européenne en encourageant 
les investissements et en soutenant la 
création d’emplois dans toute l’Union 
ainsi qu’en facilitant la réduction des 
disparités économiques, sociales, 
intersectionnelles, territoriales et 
générationnelles;

l’Europe et de la transition numérique, 
fortement accélérés par la crise de la 
CIVD-19 et affectant en particulier le 
marché du travail, par les perspectives 
incertaines de l’économie, qui ne devrait 
pas retrouver son niveau d’avant la 
pandémie en 2022, et par la nécessité 
impérative d’une reprise rapide après les 
dégâts économiques et sociaux provoqués 
par la pandémie de COVID-19 ainsi que 
par la nécessité de bâtir une société 
résiliente aux crises potentielles à venir;

Amendement 20

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que les efforts de relance 
devraient ouvrir des perspectives d’emploi 
de qualité qui s'inscrivent dans le cadre de 
la transformation numérique de l’Europe, 
du pacte vert pour l’Europe et du 
développement durable dans une 
économie neutre pour le climat, et qu’ils 
devraient comporter une dimension 
sociale forte axée sur les inégalités 
sociales et économiques ainsi que les 
besoins des personnes les plus durement 
touchées par la crise, notamment des 
groupes qui sont vulnérables et 
défavorisés ou qui pourraient le devenir;

Amendement 21

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

1 ter. souligne par conséquent que le 
budget 2022 de l’Union devrait avoir une 
forte dimension sociale, favoriser une 
croissance durable, la cohésion et la 
convergence sociale ascendante, et 
promouvoir une gouvernance 
économique; estime en outre qu’il doit 
jouer un rôle clé pour garantir un impact 
positif et tangible sur la vie des citoyens et 
leur bien-être socioéconomique et 
contribuer à soutenir l’économie 
européenne, à mobiliser les 
investissements et à soutenir le maintien 
de l’emploi et la création d’emplois de 
qualité dans l’ensemble de l’Union, ainsi 
qu’à faciliter la réduction des inégalités 
économiques, sociales, territoriales, 
intersectionnelles et générationnelles; 
souligne que toutes les conséquences de la 
crise ne sont pas encore connues, en 
particulier compte tenu du risque de 
hausse du chômage, et qu’il est donc 
essentiel que la capacité des filets de 
sécurité soit maintenue afin qu’ils 
puissent fonctionner en 2022;

Amendement 22

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. entend par conséquent mettre en 
place un budget d’avenir qui sera 
l’instrument de la reprise et qui permettra 
à l’Union de soutenir les investissements et 
de combattre le chômage, d’encourager la 
transition numérique et la transition 
écologique, d’améliorer les perspectives de 
la jeune génération et de s’attaquer aux 
enjeux démographiques ainsi que de 
garantir un environnement sûr et prospère 
aux citoyens de l’Union; estime que ces 
priorités sont essentielles pour soutenir la 

2. souligne par conséquent la 
nécessité d’établir un budget durable 
ambitieux et tourné vers l’avenir pour 
2022, qui sera l’instrument de la reprise et 
du processus de renforcement de la 
résilience et se concentrera en priorité sur 
l’atténuation des effets sociaux, 
économiques et sur l’emploi de la crise de 
la COVID-19 afin de garantir la 
protection de tous les travailleurs en 
Europe et de ne laisser personne de côté, 
et de soutenir la relance des entreprises et 
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reprise et jeter les bases d’une Union plus 
résiliente;

des États membres; estime que le budget 
pour 2022 devrait permettre à l’Union de 
soutenir les investissements et de 
combattre le chômage, en particulier chez 
les jeunes, et la transformation du marché 
du travail, en favorisant la transition 
numérique et la transition écologique, en 
améliorant les perspectives de la jeune 
génération et en s’attaquant aux enjeux 
démographiques, en luttant contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, en 
particulier la pauvreté des enfants, en 
garantissant des conditions de travail 
décentes et leur application effective, la 
sécurité à long terme, une protection 
sociale adéquate, des possibilités pour 
tous sans discrimination et un 
environnement de travail adapté aux 
personnes handicapées, et en favorisant 
un environnement sûr et prospère aux 
citoyens de l’Union; estime que ces 
priorités sont essentielles pour soutenir la 
reprise et jeter les bases d’une Union plus 
résiliente;

Amendement 23
Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne à cet égard que l’accord 
trouvé lors du Conseil de juillet revêt une 
importance majeure, car il fournit aux 
États membres l’instrument adéquat pour 
réagir à cette situation sans précédent et 
empêcher que la crise n’entraîne un 
nouveau choc asymétrique, et souligne à 
cet égard la nécessité de repérer et 
soutenir efficacement les personnes qui 
sont dans le besoin et qui ne disposent pas 
du soutien formel et informel leur 
permettant d’amortir les répercussions 
des difficultés économiques;
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Amendement 24
Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne l’importance du principe 
de partenariat pour faire en sorte que les 
partenaires sociaux soient associés à la 
planification, à la mise en œuvre et au 
suivi des projets financés par les Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI); estime qu’il faut que le 
principe de partenariat soit inscrit dans 
les Fonds ESI ainsi que dans d’autres 
fonds pertinents de l’Union, dont la 
facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR) et REACT-EU; demande à tous les 
États membres d’investir au moins 0,25 % 
des ressources du FSE+ en gestion 
partagée dans chaque programme en 
faveur du renforcement des capacités des 
partenaires sociaux et des organisations 
de la société civile, y compris sous la 
forme de formations, de mesures de mise 
en réseau, et de renforcement du dialogue 
social, et en faveur d’activités menées en 
commun par les partenaires sociaux pour 
donner corps aux politiques en matière 
d’emploi, d’éducation et d’insertion 
sociale;

Amendement 25
Proposition de résolution
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quater. souligne qu’avant la 
pandémie de COVID-19, plus de 
100 millions d’Européens étaient 
confrontés à la pauvreté et aux privations 
matérielles au quotidien et que la 
situation empirera encore à la suite de la 
pandémie; reconnaît le rôle essentiel que 
jouent l’ensemble des fonds et 
programmes européens du domaine 
social, notamment le Fonds social 
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européen + (FSE+), l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ), le Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM), le programme de 
l’Union européenne pour l’emploi et 
l’innovation sociale (EaSI), le Fonds 
européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD), REACT-EU, la facilité 
pour la reprise et la résilience (FRR), etc. 
dans la relance des années à venir; insiste 
par conséquent pour que l’ensemble des 
programmes du domaine social, et en 
particulier le FSE+ et le FEAD, soient 
suffisamment financés afin de faire face à 
l’augmentation du chômage et de la 
pauvreté en Europe;

Amendement 26
Proposition de résolution
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quinquies. rappelle que le FSE+ 
constituera le principal instrument 
financier de relance post-COVID-19 et 
qu’il pourra renforcer la dimension 
sociale de l’Europe en mettant en 
pratique les principes du socle européen 
des droits sociaux; est convaincu que 
toute réduction du budget du FSE+ risque 
de compromettre la relance efficace et la 
mise en œuvre de ses objectifs essentiels, 
en particulier la lutte contre le chômage 
de longue durée et le chômage des jeunes 
et des séniors, la pauvreté des enfants, le 
risque de pauvreté et d’exclusion sociale, 
la discrimination, afin de garantir un 
dialogue social renforcé, de faire face aux 
changements démographiques structurels 
à long terme et de garantir l’accès de tous, 
et en particulier des populations 
vieillissantes, aux services essentiels et 
vitaux tels que les soins de santé, la 
protection sociale, la mobilité, une 
nutrition adéquate et un logement décent;
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Amendement 27
Proposition de résolution
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 sexies. prend acte de l’introduction 
de mesures temporaires relevant du FSE+ 
en réaction aux circonstances 
exceptionnelles; rappelle la nécessité de 
préserver à tout moment les obligations de 
concentration thématique, y compris pour 
ce qui est des obligations exceptionnelles 
qui menaceraient les grands objectifs et 
les investissements clés du FSE+ ainsi 
que la bonne utilisation et l’efficacité des 
investissements réalisés grâce au FSE+ 
étant donné qu’en cas de circonstances 
exceptionnelles, la Commission est 
habilitée à adopter des actes d’exécution 
qui élargissent le champ d’application du 
FSE+ et qui limitent les obligations de 
concentration thématique; demande dès 
lors aux États membres de veiller en 
priorité à utiliser toutes les ressources 
disponibles au titre du train de mesures 
pour la relance au cours de leur dernière 
année de disponibilité étant donné que le 
FSE+ n’est pas conçu pour être un 
instrument d’urgence et qu’il demeurera 
le principal instrument européen de 
réalisation des principes du socle 
européen des droits sociaux;

Amendement 28
Proposition de résolution
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 septies. est convaincu que les 
dispositifs de chômage partiel doivent être 
renforcés et complétés par des 
investissements massifs dans les politiques 
actives du marché du travail, afin de 
prévenir des augmentations du chômage 
structurel, en particulier chez les jeunes et 
les travailleurs de plus de 55 ans; souligne 
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à cet effet l’importance de développer une 
approche commune des politiques actives 
du marché du travail, en s’appuyant sur 
l’expérience de l’instrument SURE et en 
concevant des mécanismes permanents de 
réassurance de l’Union pour les dépenses 
des gouvernements en matière d’emploi, 
de protection sociale et de prestations de 
chômage; observe en outre que la 
Commission s’est engagée à créer un 
instrument permanent prenant la forme 
d’un régime européen de réassurance 
chômage et demande à cet égard à la 
Commission de mettre en place ledit 
régime européen de réassurance chômage 
sans attendre;

Amendement 29
Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. insiste sur le fait que l’aide 
de l’Union en faveur des dispositifs de 
chômage partiel devrait être soumise à la 
condition du maintien du même niveau de 
conditions de travail et d’emploi et de 
droits en la matière, y compris la 
protection contre les licenciements et les 
réductions de salaire, et que les 
bénéficiaires d’une aide de l’Union ne 
sauraient en aucun cas verser de bonus 
aux dirigeants ou de dividendes aux 
actionnaires, être basés dans des paradis 
fiscaux ni amoindrir la négociation 
collective, la participation ou la 
codétermination des travailleurs dans les 
processus décisionnels des entreprises;

Amendement 30
Proposition de résolution
Titre
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Proposition de résolution Amendement

Une économie dynamique pour soutenir les 
investissements et combattre le chômage

Une économie dynamique pour soutenir les 
investissements et combattre le chômage et 
parvenir à une cohésion sociale, 
économique et territoriale pleine et entière

Amendement 31

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que les PME restent 
l’épine dorsale de l’économie européenne 
et continuent de jouer un rôle essentiel 
dans la création de croissance et d’emploi; 
souligne qu’il importe de doter le 
programme en faveur du marché unique de 
crédits suffisants pour soutenir la 
compétitivité des petites entreprises par le 
développement de compétences 
numériques et entrepreneuriales; souligne 
également que le programme InvestEU est 
susceptible d’encourager des 
investissements durables, innovants et 
sociaux, mais aussi de fournir un soutien 
aux fonds de roulement des petites et 
moyennes entreprises (PME) frappées par 
la crise;

3. rappelle que les petites et moyennes 
entreprises (PME) restent l’épine dorsale 
de l’économie et du marché du travail 
européens et qu’elles continueront de 
jouer un rôle essentiel dans la création de 
croissance et d’emploi; souligne qu’il 
importe de doter le programme en faveur 
du marché unique de crédits suffisants pour 
soutenir la compétitivité des petites 
entreprises par le développement de 
compétences numériques et 
entrepreneuriales; souligne également que 
le programme InvestEU est susceptible 
d’encourager des investissements durables, 
innovants et sociaux, mais aussi de fournir 
un soutien aux fonds de roulement et 
d’investir dans le capital humain des PME 
frappées par la crise; souligne en 
particulier le rôle essentiel des entreprises 
de l’économie sociale qui assument des 
fonctions sociales importantes et 
fournissent bien souvent des emplois aux 
groupes vulnérables et exclus, et insiste 
sur la nécessité de soutenir ces 
entreprises;

Amendement 32

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. met l’accent sur la vulnérabilité 
des PME dans la crise actuelle, sur les 
transformations radicales du marché du 
travail qui ont lieu actuellement, et sur la 
pénurie de compétences; souligne en 
outre qu’une charge administrative 
excessive pèse fortement sur les PME, et 
tout particulièrement dans le contexte de 
la crise économique induite par la 
pandémie de COVID-19;

Amendement 33
Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne que des salaires 
minimums vitaux sont indispensables à 
des conditions de travail équitables et à 
une économie sociale de marché 
florissante, et que les niveaux de salaire 
devraient permettre aux travailleurs de 
couvrir leurs besoins et ceux de leur 
famille; estime que tout travailleur de 
l’Union devrait bénéficier d’un salaire 
garantissant au moins un niveau de vie 
décent; souligne que le budget de l’Union 
devrait soutenir les investissements dans 
l’emploi de qualité et des salaires 
minimums vitaux;

Amendement 34
Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. réaffirme que tout soutien 
financier de l’Union ne devrait être 
accordé qu’aux entreprises qui respectent 
les conditions de travail et d’emploi 
applicables et/ou les obligations des 



AD\1226205FR.docx 25/53 PE680.994v02-00

FR

employeurs résultant des conventions 
collectives applicables;

Amendement 35

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. souligne que le budget de 
l’Union devrait aider les États membres à 
respecter leur engagement à l’égard de la 
convention de l’OIT sur l’inspection du 
travail en ce qui concerne le nombre 
d’inspecteurs du travail en aidant les 
États membres à accroître leurs capacités 
d’exécution et à respecter la 
recommandation de l’OIT de 1 inspecteur 
du travail pour 10 000 travailleurs, et à 
renforcer le rôle des représentants 
syndicaux de la santé et de la sécurité sur 
le lieu de travail;

Amendement 36

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. souligne que des moyens 
financiers devraient être mis à disposition 
pour garantir l’application correcte et 
intégrale et le respect des règles en 
matière de sécurité et de santé au travail, 
mesure essentielle pour limiter la 
propagation du virus SARS-COVID2 et 
permettre le retour à la normale des 
activités économiques;

Amendement 37

Proposition de résolution
Paragraphe 3 septies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 septies. réaffirme que les 
inspections du travail devraient être 
étroitement associées à la mise en œuvre 
des mesures de santé et de sécurité au 
travail visant à prévenir l’infection par la 
COVID-19 ainsi qu’à l’élaboration 
d’orientations et d’un soutien à 
destination des employeurs et des 
travailleurs, et qu’une attention 
particulière devrait être accordée aux 
secteurs à haut risque, tels que les soins 
de santé, les services, l’éducation et les 
transports;

Amendement 38

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il faut continuer 
d’investir dans la recherche et l’innovation, 
notamment pour que l’Union devienne le 
moteur des transitions écologique et 
numérique; souligne les avantages 
particuliers d’Horizon Europe à cet égard 
et estime essentiel de fournir aux PME un 
soutien approprié en matière de recherche 
et d’innovation pour qu’elles puissent 
participer activement à ces enjeux 
immenses;

4. souligne qu’il faut continuer 
d’investir dans l’éducation, la recherche et 
l’innovation, notamment pour que l’Union 
devienne le moteur des transitions 
écologique et numérique; souligne les 
avantages particuliers d’Horizon Europe à 
cet égard et estime essentiel de fournir aux 
PME un soutien approprié en matière 
d’éducation, y compris l’enseignement et 
la formation professionnels, de recherche 
et d’innovation pour qu’elles puissent 
participer activement à ces enjeux 
immenses;

Amendement 39

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. se réjouit de la disponibilité de 
financements supplémentaires au titre de 
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REACT-EU pour 2022, en particulier 
pour les activités du FSE et du FEAD, et 
demande instamment aux États membres 
de déployer rapidement ces ressources 
pour atténuer les conséquences sociales 
de la crise;

Amendement 40

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. appuie résolument la politique 
régionale, principal instrument 
d’investissement du budget de l’Union 
pour la réalisation de la cohésion 
économique, sociale et territoriale et l’un 
des grands outils de la reprise; souligne le 
rôle qui est le sien pour parvenir aux 
objectifs stratégiques de l’Union tels que 
l’emploi, l’économie verte et l’innovation 
et en tant que moteur d’une Union plus 
inclusive et plus durable;

5. soutient résolument les Fonds 
structurels et d’investissement européens 
en tant que principal instrument de 
financement du budget de l’Union pour la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale et l’un des grands 
outils de la reprise; souligne le rôle qui est 
le leur pour parvenir aux objectifs 
stratégiques de l’Union tels que l’emploi, 
la lutte contre la pauvreté, l’économie 
neutre pour le climat, et l’innovation et en 
tant que moteur d’une Union plus inclusive 
et plus durable; souligne les nouveaux 
défis auxquels la politique régionale est 
confrontée et en particulier la transition 
juste, et insiste sur la nécessité de soutenir 
et de développer le potentiel industriel et 
le capital humain des régions affectées; 
souligne que la politique régionale doit 
jouer un rôle clé dans la multiplication 
des perspectives d’emploi pour tous et le 
soutien à la conversion des travailleurs en 
proposant une formation adéquate tout au 
long de la vie; souligne l’importance de 
l’égalité entre hommes et femmes pour le 
déploiement des fonds puisque celle-ci 
représente une condition nécessaire à la 
réalisation des objectifs de l’Union que 
sont la croissance, l’emploi et la cohésion 
sociale;



PE680.994v02-00 28/53 AD\1226205FR.docx

FR

Amendement 41
Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que pendant et après la 
pandémie, la priorité consiste à préserver 
les emplois, et qu’à cette fin, le budget de 
l’Union devrait davantage refléter et 
coordonner la poursuite et l’extension des 
mesures d’urgence pour protéger 
l’ensemble des travailleurs, y compris les 
travailleurs précaires et les indépendants, 
aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce 
que l’économie se soit pleinement 
relancée;

Amendement 42
Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. souligne que les programmes de 
l’Union devraient privilégier les projets 
qui favorisent et valorisent le maintien des 
emplois existants et la création d’emplois 
de qualité assortis de droits ainsi que des 
salaires et des conditions de travail stables 
et réglementées, et qui luttent 
efficacement et fermement contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale; souligne 
en outre qu’il importe d’éradiquer la 
pauvreté, en particulier celle qui touche 
les enfants, et de s’attaquer aux inégalités 
sociales, au chômage des jeunes et à 
l’accès de ces derniers au marché de 
l’emploi;

Amendement 43
Proposition de résolution
Paragraphe 5 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

5 quater. est d’avis qu’il importera 
de surveiller les effets du chômage 
pendant la pandémie, en particulier 
lorsqu’il a augmenté de manière 
significative, étant donné que ces effets 
pourraient être plus difficiles à atténuer à 
l’aide d’un soutien temporaire et souligne 
en outre que le réexamen des normes de 
protection contre le chômage et des 
politiques actives du marché du travail 
jouera un rôle déterminant pour faire 
face aux changements prévus dans les 
structures du marché du travail;

Amendement 44
Proposition de résolution
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 quinquies. est convaincu que tous les 
travailleurs, quel que soit leur statut 
professionnel ou leur secteur de travail, 
devraient bénéficier de la protection 
prévue par la législation du travail, 
indépendamment de leur contrat de 
travail ou de la nature de leur relation de 
travail, et devraient être protégés contre 
toute forme de discrimination ou de 
dérogation qui pénalise les jeunes 
travailleurs ou d’autres groupes 
vulnérables; constate que la plupart des 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 étaient des secteurs en 
majorité féminins et essentiels, dont 
certains n’offrent que des conditions de 
travail précaires, et qu’une action et des 
moyens spécifiques sont nécessaires 
pendant la relance afin d’améliorer les 
conditions d’emploi et la reconnaissance 
de ces secteurs;
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Amendement 45
Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme l’importance et le 
potentiel du programme «L’UE pour la 
santé» qui, au titre du nouveau cadre 
financier pluriannuel, est désormais le plus 
grand programme en faveur de la santé qui 
ait jamais été financé par le budget de 
l’Union; espère que les synergies se 
renforceront entre tous les programmes de 
l’Union qui réalisent des investissements 
supplémentaires dans le secteur de la santé, 
comme le FSE+, le FEDER, Horizon 
Europe ou le programme pour une Europe 
numérique;

6. réaffirme l’importance et le 
potentiel du programme «L’UE pour la 
santé» qui, au titre du nouveau cadre 
financier pluriannuel, est désormais le plus 
grand programme en faveur de la santé qui 
ait jamais été financé par le budget de 
l’Union; demande de mettre à profit les 
fonds de l’Union pour assurer à tous 
l’accès aux services de santé, à travers des 
mesures favorisant l’installation de 
prestataires de soins et le maintien des 
hôpitaux dans les régions rurales; 
encourage vivement l’établissement de 
normes communes pour protéger la santé 
des travailleurs et la mise en place de 
solutions équilibrées pour garantir l’accès 
au vaccin en commençant par les groupes 
les plus exposés; espère que les synergies 
se renforceront entre tous les programmes 
de l’Union qui réalisent des 
investissements supplémentaires dans le 
secteur de la santé, comme le FSE+, le 
FEDER, Horizon Europe ou le programme 
pour une Europe numérique;

Amendement 46
Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne la nécessité de renforcer 
les systèmes de santé publique universels 
et solidaires, dans le cadre du modèle 
social de l’UE et de l’engagement en 
faveur de services publics de qualité en 
investissant dans des systèmes publics à 
but non lucratif, afin de garantir des 
niveaux suffisants d’effectifs qualifiés, 
bien formés et bien rémunérés, capables 
de répondre aux besoins de la population; 
recommande vivement d’investir dans 
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l’éducation et les compétences en 
améliorant la spécialisation des 
programmes de formation professionnelle 
et de donner aux travailleurs le droit 
d’accéder à des politiques actives du 
marché du travail; demande aux États 
membres de remédier aux pénuries de 
professionnels de la santé en investissant 
dans les compétences, en valorisant et en 
soutenant les professions médicales et en 
les rendant plus attractives et accessibles, 
tout particulièrement dans les régions 
rurales et reculées;

Amendement 47
Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. souligne qu’il existe un risque 
important de souffrir de problèmes de 
santé mentale et d’un bien-être mental 
amoindri, situation qui serait aggravée à 
la fois par la perte d’emploi et la précarité 
de l’emploi, et estime que certaines 
personnes auront besoin d’un soutien 
supplémentaire pour revenir à la normale 
et pour faire face aux problèmes 
engendrés par la pandémie, et invite les 
États membres à accorder une attention 
particulière aux moyens d’atténuer les 
risques pour la santé mentale en cas de 
nouvelles vagues de COVID-19;

Amendement 48
Proposition de résolution
Titre (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Relance sociale et mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux
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Amendement 49
Proposition de résolution
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 quater. rappelle que la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux sur la base d’une croissance 
durable d’une économie sociale de 
marché hautement compétitive, en vue de 
parvenir au plein emploi et au progrès 
social, de promouvoir l’égalité pour tous 
et la solidarité entre les générations et de 
sauvegarder les droits de l’enfant, 
consacrés dans le traité sur l’Union 
européenne, est essentielle à la création 
d’emplois de qualité et à l’accroissement 
de la prospérité pour tous;

Amendement 50
Proposition de résolution
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 quinquies. insiste sur l’importance de 
l’égalité dans l’accès aux droits, tels la 
protection sociale et la protection des 
revenus, ainsi que sur la nécessité de 
prendre des mesures d’urgence contre le 
chômage, notamment le chômage des 
jeunes, en particulier dans le contexte de 
la crise de la COVID-19; rappelle que 
grâce à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, ces droits 
seront étendus à tous les travailleurs, 
indépendamment de la nature de leur 
relation de travail, y compris aux 
travailleurs atypiques et aux travailleurs 
indépendants; estime qu’il convient de 
compléter la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux par la mise en 
place de mécanismes européens de 
réassurance pour protéger l’emploi et 
lutter contre le chômage, y compris au 
regard de la préservation de l’emploi et 
des revenus des travailleurs en cas de 
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chocs externes;

Amendement 51
Proposition de résolution
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 sexies. est d’avis que l’ambitieux 
plan d’action de haut niveau pour une 
mise en œuvre des 20 principes du socle 
européen des droits sociaux assortie 
d’engagements en faveur d’une 
convergence ascendante contribuera à 
engendrer une croissance équilibrée et 
durable dans l’Union, à promouvoir la 
cohésion sociale et territoriale et à 
approfondir l’intégration économique et 
politique de l’Union; est fermement 
convaincu que le plan d’action servira 
d’outil à l’Union, aux États membres et 
aux partenaires sociaux pour répondre 
aux enjeux auxquels l’Europe doit faire 
face, tels que la transition numérique, 
écologique et démographique, et qu'il 
contribuera à atténuer les effets négatifs 
de la pandémie de COVID-19 sur la santé 
et l’emploi ainsi que ses répercussions 
sociales et économiques; souligne qu’il 
convient d’allouer des ressources 
suffisantes au financement du plan 
d’action et, d'ici à ce que les retombées 
économiques de la pandémie soient 
visibles, d’en étayer la mise en œuvre par 
l’application de la clause dérogatoire 
générale, par des politiques cohérentes de 
la BCE ainsi que par un pacte de stabilité 
et de croissance axé sur le bien-être 
général des citoyens, un marché du travail 
ouvert à tous et la protection des 
travailleurs;

Amendement 52
Proposition de résolution
Paragraphe 6 septies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

6 septies. est d’avis que la facilité 
pour la reprise et la résilience (FRR) doit 
contribuer à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux afin de créer 
des emplois stables de qualité et de 
favoriser la cohésion et l’insertion 
sociales, et souligne qu’il convient de 
tenir compte systématiquement des 
objectifs sociaux dans tous les actes 
législatifs et réglementaires pertinents 
ainsi que dans le contexte de la mise en 
œuvre des projets liés à Next 
Generation EU;

Amendement 53
Proposition de résolution
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 octies. rappelle que le dialogue 
social et les partenaires sociaux doivent 
être une pierre angulaire du plan de 
relance afin de susciter l’adhésion aux 
réformes et aux investissements ainsi que 
de garantir une transition numérique et 
écologique socialement juste, et estime 
que la négociation collective est 
essentielle pour parvenir à des résultats 
concrets au niveau social et en matière 
d’emploi, et garantir ainsi l’amélioration 
de la transposition et de la mise en œuvre 
des droits sociaux; souligne que les 
partenaires sociaux nationaux et 
européens devraient contribuer de 
manière significative à la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux et 
participer systématiquement à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi 
des plans nationaux et européens pour la 
relance et la résilience;
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Amendement 54

Proposition de résolution
Titre

Proposition de résolution Amendement

Relever le défi des transitions numérique et 
écologique

Relever le défi des transitions numérique et 
écologique et de la justice sociale

Amendement 55

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’urgence, mise en 
évidence par la crise de la COVID-19, de 
combler la fracture numérique et 
d'accélérer la transformation numérique de 
l’Europe; souligne l’importance des 
synergies entre les programmes de 
l’Union pour mettre en place les 
conditions nécessaires à l'accélération de 
l’adoption des percées technologiques et 
des innovations par le marché; estime que 
le programme pour une Europe 
numérique est essentiel pour améliorer la 
compétitivité européenne dans l’économie 
numérique mondiale et pour parvenir à la 
souveraineté technologique; espère que ce 
programme soutiendra les investissements 
dans le calcul à haute performance, 
l'intelligence artificielle et la 
cybersécurité au sein de l’Union ainsi que 
la promotion des compétences 
numériques avancées dans l’économie et 
la société;

7. rappelle que la transition vers une 
économie numérique et neutre pour le 
climat devrait reposer sur la justice 
sociale, un bien-être accru, le progrès 
social, la sécurité, la prospérité, l’égalité 
et l’inclusion, et devrait garantir des 
conditions de travail décentes et respecter 
pleinement les droits du travail; souligne 
qu’elle nécessitera des investissements en 
vue de l’adaptation des installations de 
production industrielle et de 
l’amélioration des infrastructures 
connexes, de la connectivité, de la sécurité 
des réseaux et de l’organisation du 
travail, ainsi que des investissements dans 
de nouveaux moyens d’apporter un 
soutien social et organisationnel aux 
travailleurs, par exemple par 
l’amélioration des conditions de travail 
des télétravailleurs et l’introduction d’un 
«droit à la déconnexion»; souligne 
l’urgence, mise en évidence par la crise de 
la COVID-19, de combler la fracture 
numérique et d'accélérer la transformation 
numérique de l’Europe; souligne en outre 
qu’il convient de garantir que les 
investissements dans le numérique et la 
transition numérique sont ouverts à tous 
et que personne n’est laissé pour compte, 
notamment en ce qui concerne les 
groupes et les régions défavorisés; insiste, 
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dans ce contexte, sur l’importance de 
garantir un accès généralisé pour tous, y 
compris dans les zones rurales et isolées, 
à internet et aux outils numériques, ainsi 
qu’à l’éducation et à la formation 
numériques, en particulier pour les 
personnes handicapées et les personnes 
âgées;

Amendement 56

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne l’importance des 
synergies entre les programmes de 
l’Union pour mettre en place les 
conditions nécessaires à l'accélération de 
l’adoption des percées technologiques et 
des innovations par le marché; estime que 
le programme pour une Europe 
numérique est essentiel pour améliorer la 
compétitivité européenne dans l’économie 
numérique mondiale et pour parvenir à la 
souveraineté technologique; espère que ce 
programme soutiendra les investissements 
dans le calcul à haute performance, 
l’intelligence artificielle et la 
cybersécurité au sein de l’Union ainsi que 
la promotion des compétences 
numériques avancées dans l’économie et 
la société; estime que la transformation 
numérique doit reposer sur une démarche 
éthique centrée sur l'humain, car il 
convient de protéger la dignité humaine et 
les droits de l’homme à toutes les étapes 
du développement et de l’utilisation des 
outils numériques et de l’intelligence 
artificielle;

Amendement 57
Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

7 ter. souligne qu’il convient d’apporter 
une réponse forte aux nouveaux enjeux 
de l’économie à la demande, qui 
s’accompagne d’une prolifération des 
plateformes numériques ainsi que d’un 
manque de protection et d’un respect 
insuffisant des droits des travailleurs du 
fait d’un recours fréquent au faux travail 
indépendant ou de la précarité qui touche 
principalement les jeunes travailleurs, 
entre autres groupes vulnérables; précise 
qu’il sera indispensable d’utiliser au 
mieux le budget général 2022 et de mettre 
en œuvre des politiques et des mesures de 
développement des compétences afin de 
favoriser la transition sur le marché du 
travail et une meilleure adaptation aux 
changements démographiques, à 
l’automatisation et à la transformation 
numérique, notamment en améliorant 
l’intégration des groupes potentiellement 
vulnérables et défavorisés sur le marché 
du travail;

Amendement 58
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne le rôle essentiel du budget 
de l’Union pour la réussite du pacte vert 
pour l’Europe et la transition juste vers une 
économie plus durable et plus résiliente; 
souligne notamment qu’il faut veiller à ce 
que la nouvelle stratégie de croissance 
dispose de ressources suffisantes afin de 
permettre à l’Union de tenir ses 
engagements tout en s’assurant que 
personne ne soit laissé pour compte et 
entend surveiller de près la mise en œuvre 
de cette stratégie dans le budget 2022; 
souligne, dans ce contexte, qu’une 
infrastructure moderne et résiliente dans 
l’Union est un élément indispensable au 

8. souligne le rôle essentiel du budget 
de l’Union pour la réussite du pacte vert 
pour l’Europe et la transition juste vers une 
économie plus durable et plus résiliente, 
grâce à l’amélioration du bien-être de 
tous et à l’atténuation des inégalités 
sociales et des déséquilibres économiques 
entre les États membres, ainsi que des 
disparités entre les hommes et les femmes 
et entre les générations; souligne 
notamment qu’il faut veiller à ce que la 
nouvelle stratégie de croissance dispose de 
ressources suffisantes afin de permettre à 
l’Union de tenir ses engagements tout en 
s’assurant qu’aucun citoyen ni aucune 
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rétablissement de la compétitivité et à la 
constitution de l’autonomie stratégique de 
l’Union; reconnaît dès lors la valeur 
ajoutée du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) et des 
programmes spatiaux de l’Union;

région ne soit laissé pour compte dans le 
contexte d’une transition juste qui 
s’attaque aux inégalités sociales et 
économiques et qui soit axée, en 
particulier, sur la protection des 
travailleurs, et entend surveiller de près la 
mise en œuvre de cette stratégie ainsi que 
la prise en compte systématique des 
questions de climat et de biodiversité dans 
le budget 2022; réaffirme que la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
et une société durable doit être menée 
simultanément à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux; 
souligne, dans ce contexte, qu’une 
infrastructure moderne et résiliente dans 
l’Union est un élément indispensable au 
rétablissement de la compétitivité et à la 
constitution de l’autonomie stratégique de 
l’Union; reconnaît dès lors la valeur 
ajoutée du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) et des 
programmes spatiaux de l’Union;

Amendement 59
Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. salue la mise en place du Fonds 
pour une transition juste (FTJ) et 
souligne que celui-ci doit se concentrer 
sur les besoins des personnes et le bien-
être social, et conduire à la durabilité 
sociale en favorisant la création d’emplois 
décents et durables, la reconversion des 
travailleurs et la création 
d’infrastructures sociales afin que 
personne ne soit laissé pour compte; est 
fermement convaincu que des mesures 
pour une transition juste permettront la 
mise en œuvre pleine et entière de la 
transition écologique et numérique et, 
dans le même temps, constitueront une 
assurance pour les travailleurs quant au 
maintien d’un emploi stable ou d’un 
revenu suffisant pour préserver un niveau 
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de vie décent pour eux et leur famille, et 
plaide à cet effet pour l’accès à des 
perspectives d’emploi de qualité, des 
politiques actives du marché du travail, 
notamment des politiques de reconversion 
et de formation, et pour des 
investissements massifs dans la création 
d’emplois et une gouvernance fondée sur 
le dialogue social;

Amendement 60
Proposition de résolution
Titre

Proposition de résolution Amendement

Donner de meilleures perspectives à la 
jeune génération et s’attaquer aux enjeux 
démographiques

Donner de meilleures perspectives à la 
jeune génération et s’attaquer aux enjeux 
sociaux et démographiques

Amendement 61
Proposition de résolution
Paragraphe -9 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-9. plaide en faveur d’un budget de 
l’Union qui promeuve l’égalité à tous les 
stades de la vie; préconise, à cet effet, de 
créer un programme pour soutenir les 
États membres qui souhaitent mettre en 
place ou renforcer un réseau public et 
universel de services de garde d’enfants et 
de soins aux personnes âgées, ainsi qu’un 
réseau public pour les personnes 
dépendantes, telles que les personnes 
handicapées ou les personnes ayant 
besoin de soins de longue durée;

Amendement 62

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. souligne que, comme ce fut le cas à 
la suite de la crise financière de 2008, les 
jeunes sont à nouveau particulièrement 
touchés par les répercussions de la crise de 
la COVID-19; insiste par conséquent pour 
que toutes les possibilités de financement 
soient examinées afin de parvenir à 
améliorer l’intégration des jeunes sur le 
marché du travail ainsi que leurs 
perspectives d’avenir;

9. attire l’attention sur les 
changements dans les habitudes de vie et 
les modes de travail résultant de la 
pandémie de COVID-19; souligne que, 
comme ce fut le cas à la suite de la crise 
financière de 2008, les jeunes, et 
notamment ceux appartenant à des 
groupes vulnérables, sont à nouveau 
particulièrement touchés par les 
répercussions de la crise de la COVID-19; 
précise qu’il convient d’apporter une aide 
spécifique aux jeunes travailleurs, qui 
sont parmi les plus touchés par la crise, 
du fait notamment de leurs conditions de 
travail souvent précaires et des emplois 
temporaires qu’ils occupent 
fréquemment;

Amendement 63

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite les États membres et la 
Commission à faire de la lutte contre le 
chômage des jeunes une priorité, 
particulièrement dans le cadre de la 
relance européenne, à exploiter 
pleinement les instruments financiers tels 
que la garantie pour la jeunesse et les 
programmes européens tels qu’Erasmus 
+, ainsi qu’à prendre des mesures 
adaptées afin de remédier au problème du 
chômage des jeunes;

Amendement 64

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

9 ter. insiste dans ce contexte pour que 
toutes les possibilités de financement 
soient examinées afin de parvenir à 
améliorer l’intégration des jeunes sur le 
marché du travail ainsi que leurs 
perspectives d’avenir, et à améliorer ainsi 
leurs perspectives; salue à cet égard 
l’adoption du train de mesures visant à 
soutenir l’emploi des jeunes, en 
particulier le renforcement de la garantie 
pour la jeunesse, et souligne qu’il 
convient que les États membres le mettent 
en œuvre en investissant dans l’éducation, 
la formation, le développement de 
compétences et l’emploi des jeunes les 
fonds disponibles au titre du FSE+, de 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, de 
REACT-EU, du Feder et de la FRR; 
souligne à cet égard l’importance de créer 
des programmes de suivi et d’évaluation 
pour l’initiative pour l’emploi des jeunes;

Amendement 65

Proposition de résolution
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 quater. rappelle qu’un dispositif 
renforcé et contraignant de garantie pour 
la jeunesse peut jouer un rôle important 
en aidant les États membres à investir, 
dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, 
dans la création de possibilités d’emploi 
dans une économie circulaire, neutre 
pour le climat et efficace sur le plan 
énergétique, et à disposer d’une main-
d’œuvre qualifiée pour ces emplois, en 
veillant à ce qu’aucun jeune, en 
particulier ceux appartenant à des 
groupes défavorisés, ne soit laissé pour 
compte dans la transition vers une 
économie neutre pour le climat;
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Amendement 66

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que l’Union ne pourra pas 
s’engager dans une reprise durable sans sa 
jeune génération; souligne, à cet égard, 
qu’il est extrêmement important 
d’augmenter les ressources financières de 
programmes de l’Union tels qu’Erasmus+, 
dont la capacité à élargir les possibilités 
d’éducation, de formation et d’emploi dans 
toute l’Union est indiscutable; rappelle la 
capacité de ce programme à promouvoir 
l’excellence, l’innovation et l’esprit 
d’entreprise de manière inclusive;

10. souligne que l’Union ne pourra pas 
s’engager dans une reprise durable sans sa 
jeune génération; souligne en outre qu’il 
est extrêmement important d’augmenter les 
ressources financières de programmes de 
l’Union qui ouvrent aux jeunes des 
possibilités de formation ou de bénévolat 
à l’étranger, tels qu’Erasmus+, dont la 
capacité à élargir les possibilités 
d’éducation, de formation et d’emploi dans 
toute l’Union est indiscutable; rappelle la 
capacité de ce programme à promouvoir la 
mobilité, l’excellence, l’innovation, l’esprit 
d’entreprise et les relations 
interpersonnelles de manière inclusive; 
souligne que les dépenses publiques 
devraient être axées sur le capital humain, 
l’éducation, la formation et la création 
d’emplois de qualité, adaptées aux 
nouvelles réalités du marché du travail;

Amendement 67

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. déplore le fait que, dans l’Union, 
plus d’un quart des enfants soient 
menacés de pauvreté ou d’exclusion 
sociale; souligne que, dans le cadre de la 
relance à la suite de la pandémie de 
COVID-19, la lutte contre la pauvreté des 
enfants prendra de plus en plus 
d’importance dans les années à venir; 
demande une nouvelle fois, à cet égard, à 
la Commission de créer la garantie 
européenne pour l’enfance afin que 
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chaque enfant menacé de pauvreté ou 
d’exclusion sociale en Europe ait accès 
aux droits les plus fondamentaux que sont 
les soins de santé, les services de garde 
d’enfants, l’éducation, l’accueil de la 
petite enfance, une alimentation adéquate 
et un logement décent;

Amendement 68
Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. demande aux États membres, et 
pas seulement à ceux qui sont les plus 
touchés par le chômage des jeunes, 
d’investir suffisamment de ressources au 
titre du FSE+ dans des mesures de 
soutien à l’emploi des jeunes, et d’allouer 
au moins 12,5 % de leur dotation FSE+ 
relevant de la gestion partagée à des 
mesures ciblées et à des réformes 
structurelles à l’appui d’emplois de 
qualité pour les jeunes;

Amendement 69
Proposition de résolution
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quater. rappelle le rôle essentiel 
joué par l’enseignement et la formation 
professionnels pour apporter aux jeunes 
qui entrent sur le marché du travail la 
connaissance, les capacités et les 
compétences nécessaires; souligne la 
nécessité d’investir dans la qualité et 
l’attrait de l’enseignement et de la 
formation professionnels par 
l’intermédiaire du FSE+ et de la garantie 
renforcée pour la jeunesse;
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Amendement 70
Proposition de résolution
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quinquies. demande à cet égard à tous 
les États membres, et pas seulement à 
ceux qui sont les plus touchés par la 
pauvreté des enfants, d’affecter au moins 
5 % des ressources en gestion partagée du 
FSE+ au soutien des actions relevant de 
la garantie européenne pour l’enfance; 
demande par ailleurs à la Commission de 
mobiliser toutes les ressources possibles 
pour la mise en œuvre de la garantie pour 
l’enfance, y compris React-EU, la facilité 
pour la reprise et la résilience, etc., et aux 
États membres d’y avoir recours;

Amendement 71

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu’il faut trouver des 
solutions durables à long terme pour 
relever avec succès les enjeux 
démographiques ainsi que pour limiter la 
fuite des cerveaux des zones rurales, 
reculées et moins développées de l’Union; 
souligne qu’il faut affecter des moyens 
financiers à la revitalisation des zones 
souffrant d’un déclin démographique et 
apporter à la population européenne 
vieillissante l’aide voulue en matière 
d’accès aux soins de santé, à la mobilité et 
aux services publics; souligne qu’il faut 
mettre en place des structures adéquates 
chargées d’étudier les tendances et de 
proposer des mesures permettant d’aborder 
comme il se doit l’évolution 
démographique;

11. souligne qu’il faut trouver des 
solutions durables à long terme pour 
relever avec succès les enjeux 
démographiques ainsi que pour limiter la 
fuite des cerveaux et les pénuries de main-
d’œuvre et de qualifications dans les 
zones rurales, reculées et moins 
développées de l’Union; souligne le 
potentiel des solutions numériques pour 
créer des possibilités de télétravail 
permettant aux travailleurs d’exercer leur 
activité sans devoir déménager vers les 
grandes villes; souligne qu’il faut affecter 
des moyens financiers à la revitalisation 
des zones souffrant d’un déclin 
démographique par exemple en 
améliorant le soutien aux jeunes familles 
et en construisant des infrastructures 
accessibles et de qualité pour la prise en 
charge des enfants, des personnes âgées, 
des personnes handicapées ou d’autres 
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groupes vulnérables et apporter aux 
familles et à la population européenne 
vieillissante l’aide voulue en matière 
d’accès aux soins de santé, aux soins de 
longue durée, à la mobilité, à 
l’apprentissage tout au long de la vie et 
aux services publics, et en particulier 
d’accès au marché du travail; souligne 
par conséquent qu’il faut mettre en place 
des structures adéquates chargées d’étudier 
les tendances et de proposer des mesures 
permettant d’aborder comme il se doit et de 
manière exhaustive l’évolution 
démographique;

Amendement 72

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne que les personnes âgées 
sont les plus durement touchées par la 
pandémie de COVID-19 en termes de taux 
de mortalité ainsi que de risque 
d’isolement et de maladie grave, la gravité 
de la COVID-19 augmentant avec l’âge; 
souligne que le budget 2022 devrait mettre 
l’accent sur l’importance de préserver et 
de promouvoir la dignité des personnes 
âgées et de leurs droits fondamentaux 
dans l’Union;

Amendement 73
Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. demande par ailleurs un 
financement suffisant pour soutenir les 
investissements dans le logement afin de 
lutter efficacement contre les problèmes 
croissants que sont le manque de 
logements abordables, les mauvaises 
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conditions de logement, l’exclusion en 
matière de logement et le sans-abrisme;

Amendement 74
Proposition de résolution
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quater. invite les États membres à 
mobiliser davantage les ressources du 
FSE et du Fonds pour une transition juste 
et à les combiner avec les investissements 
nationaux et locaux afin de venir à bout 
de l’exclusion sociale, de la précarité 
énergétique et de la privation matérielle, 
de lutter efficacement contre la fracture 
numérique et l’exclusion sociale, en 
particulier dans les zones rurales et chez 
les jeunes, les personnes âgées et les 
personnes handicapées, et de garantir 
l’accès aux outils et programmes 
numériques et à des infrastructures de 
communication abordables;

Amendement 75
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. estime que la croissance 
économique et la prospérité, la sécurité 
intérieure, la protection des frontières 
extérieures de l’Union, le bon 
fonctionnement de l’espace Schengen et la 
liberté de circulation au sein de l’Union 
sont des éléments inextricablement liés qui 
sont mutuellement bénéfiques; souligne 
que la poursuite de l’intégration de 
l’espace Schengen sur la base 
d’évaluations d’experts donnerait aux États 
membres situés aux frontières extérieures 
des possibilités financières renforcées pour 
contrôler les frontières; souligne qu’il 
importe que l’Union investisse largement 

12. estime que la croissance 
économique et la prospérité, la sécurité 
intérieure, la protection des frontières 
extérieures de l’Union, le bon 
fonctionnement de l’espace Schengen et la 
liberté de circulation des travailleurs et des 
prestataires de services au sein de l’Union 
sont des éléments inextricablement liés qui 
sont mutuellement bénéfiques; souligne 
que la poursuite de l’intégration de 
l’espace Schengen sur la base 
d’évaluations d’experts donnerait aux États 
membres situés aux frontières extérieures 
des possibilités financières renforcées pour 
contrôler les frontières; souligne qu’il 
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dans la sécurité intérieure afin d’améliorer 
la répression et la réponse judiciaire de 
l’Union aux menaces criminelles 
transfrontalières et d’encourager l’échange 
d’informations;

importe que l’Union investisse largement 
dans la sécurité intérieure afin d’améliorer 
la répression et la réponse judiciaire de 
l’Union aux menaces criminelles 
transfrontalières et d’encourager l’échange 
d’informations; souligne à cet égard 
l’importance de renforcer la confiance 
entre les États membres, élément essentiel 
à une coopération efficace en matière 
judiciaire et répressive;

Amendement 76
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. souligne qu’il faut assurer un 
financement suffisant, prévoir un personnel 
suffisant et assurer la formation adéquate 
du personnel de toutes les agences actives 
dans le domaine de la sécurité, de la justice 
et du contrôle des frontières afin qu’elles 
puissent assumer leurs responsabilités 
élargies, et rappelle l’importance de la 
coopération entre elles, le besoin 
d’innovations technologiques et 
d’adaptation et le rôle essentiel qu’elles 
jouent dans le renforcement de la 
coopération et de la coordination entre les 
États membres;

13. souligne qu’il faut assurer un 
financement suffisant, prévoir un personnel 
suffisant et assurer la formation adéquate 
du personnel de toutes les agences actives 
dans le domaine de la sécurité, de la 
justice, du contrôle des frontières, de 
l’emploi et de la santé afin qu’elles 
puissent assumer leurs responsabilités 
élargies, et rappelle l’importance de la 
coopération entre elles, le besoin 
d’innovations technologiques et 
d’adaptation et le rôle essentiel qu’elles 
jouent dans le renforcement de la 
coopération et de la coordination entre les 
États membres;

Amendement 77
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. souligne qu’il est de la 
responsabilité de l’Union de s’assurer 
qu’elle dispose des ressources suffisantes 
pour faire face aux conséquences 
géopolitiques de la crise et garantir la 
sécurité et la stabilité du contexte mondial;

15. souligne qu’il est de la 
responsabilité de l’Union de s’assurer 
qu’elle dispose des ressources suffisantes 
pour faire face aux conséquences 
géopolitiques de la crise et garantir la 
sécurité et la stabilité du contexte mondial 
et d’examiner, en coopération avec les 
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partenaires internationaux et les pays 
tiers, les pistes qui permettent d’atteindre 
ces objectifs;

Amendement 78

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne qu’en raison de l’adoption 
tardive du CFP pour la période 2021-2027, 
le lancement des programmes phares de 
l’Union tels qu’Erasmus+ ou Horizon 
Europe et le financement du pacte vert et 
des stratégies de numérisation ont connu 
un retard important; espère donc que tout 
sera fait pour que l’ensemble des nouveaux 
programmes de l’Union soient pleinement 
opérationnels en 2022; rappelle, à cet 
égard, la déclaration commune du 
Parlement, du Conseil et de la Commission 
sur la lutte contre les conséquences de la 
crise de la COVID-19, publiée dans les 
conclusions communes sur le budget 2021, 
laquelle accorde une attention particulière 
aux secteurs de l’économie les plus touchés 
par la crise, tels que les PME, le tourisme 
et l’industrie hôtelière, et aux personnes les 
plus touchées par la crise;

17. souligne qu’en raison de l’adoption 
tardive du CFP pour la période 2021-2027, 
le lancement des programmes phares de 
l’Union tels qu’Erasmus+ et Horizon 
Europe et de fonds tels que le FSE+, ainsi 
que le financement du pacte vert et des 
stratégies de numérisation ont connu un 
retard important; espère donc que tout sera 
fait pour que l’ensemble des nouveaux 
programmes de l’Union soient pleinement 
opérationnels en 2022; rappelle, à cet 
égard, la déclaration commune du 
Parlement, du Conseil et de la Commission 
sur la lutte contre les conséquences de la 
crise de la COVID-19, publiée dans les 
conclusions communes sur le budget 2021, 
laquelle accorde une attention particulière 
aux mesures destinées à contrer l’impact 
social et économique de la pandémie de 
COVID-19 dans les secteurs de l’économie 
les plus touchés par la crise, tels que les 
PME, le tourisme et l’industrie hôtelière, 
ainsi qu’aux personnes et aux 
travailleurs, y compris les personnes 
âgées, les travailleurs proches de la 
retraite et les indépendants, les plus 
touchés par la crise, comme les groupes 
vulnérables et surtout les plus défavorisés;

Amendement 79

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

17 bis. réaffirme qu’il importe que le 
budget 2022 ainsi que ses programmes et 
opérations soient pleinement conformes 
aux principes du socle européen des droits 
sociaux; souligne la nécessité de soutenir 
toutes les parties prenantes concernées, y 
compris les ONG fournissant des services 
sociaux, et de contribuer à atténuer les 
effets négatifs des pandémies sur les 
groupes les plus vulnérables;

Amendement 80

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. rappelle les graves pertes 
économiques engendrées par l’écart entre 
le taux d’emploi et le salaire des femmes 
et ceux des hommes et souligne la valeur 
ajoutée apportée par la participation des 
femmes au marché du travail de l’Union, 
notamment pour en combler les pénuries; 
rappelle que les femmes sont plus 
largement touchées par la pandémie pour 
ce qui est des risques pour la santé, 
d’inégalités d’emploi préexistantes et de 
responsabilités familiales, et encourage 
vivement les solutions visant à mettre un 
terme aux discriminations directes et 
indirectes qui touchent les femmes 
pendant la crise;

Amendement 81

Proposition de résolution
Paragraphe 17 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 quater. souligne qu’il importe 
d’augmenter les financements pour 
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soutenir des mesures visant à promouvoir 
l’égalité et un accès égal au marché du 
travail pour les hommes et les femmes; 
rappelle l’importance d’un financement 
ambitieux et d’autres instruments qui 
encouragent le soutien de la législation et 
des politiques de lutte contre la 
discrimination ainsi que leur mise en 
œuvre;

Amendement 82

Proposition de résolution
Paragraphe 17 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 quinquies. est d’avis qu’une transition 
juste qui appuie le pacte vert pour 
l’Europe et favorise une transformation 
numérique centrée sur l’humain doit 
faciliter une transition sans heurts en 
matière d’égalité hommes-femmes; 
suggère que le budget général 2022 tienne 
compte des questions liées au genre et au 
handicap afin d’harmoniser davantage les 
politiques et les activités qui encouragent 
l’égalité de participation des femmes et 
des personnes handicapées au marché du 
travail, et suggère d’envisager de mettre 
en place des systèmes de suivi et de 
mesure de ces dotations budgétaires;

Amendement 83
Proposition de résolution
Paragraphe 17 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 sexies. rappelle le rôle important 
que peut jouer le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation en 
faveur des travailleurs licenciés révisé 
dans le soutien et la reconversion des 
travailleurs ayant perdu leur emploi en 
raison des conséquences économiques de 
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la crise de la COVID-19; estime que les 
États membres devraient avoir recours au 
Fonds et devraient diffuser largement des 
informations sur les possibilités de soutien 
aux travailleurs et à leurs représentants;

Amendement 84
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que le budget de l’Union 
pour 2022 fera office de passerelle entre la 
première et la deuxième étape de la feuille 
de route pour la mise en place de nouvelles 
ressources propres; souligne, à cet égard, 
que sa mise en œuvre doit se faire sans 
heurts afin que les nouvelles ressources 
propres couvrent au minimum les dépenses 
relatives au remboursement de l’instrument 
pour la relance;

20. souligne que le budget de l’Union 
pour 2022 fera office de passerelle entre la 
première et la deuxième étape de la feuille 
de route pour la mise en place de nouvelles 
ressources propres; souligne, à cet égard, 
que sa mise en œuvre doit se faire sans 
heurts de manière à assurer, 
conformément au principe de subsidiarité, 
que les nouvelles ressources propres 
couvrent au minimum les dépenses 
relatives au remboursement de l’instrument 
pour la relance;

Amendement 85
Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. demande que dans le budget de 
l’Union pour 2022 soit accordée une 
attention particulière aux besoins des pays 
et territoires d’outre-mer (PTOM) et aux 
relations avec eux, étant donné qu’ils sont 
particulièrement touchés par les 
conséquences sociales et économiques de 
la pandémie de COVID-19 et qu’ils sont 
plus vulnérables aux effets néfastes du 
changement climatique; souligne, en 
outre, que l’accès au financement des 
PTOM doit être amélioré car ils possèdent 
des ressources administratives et une 
expertise limitées en raison de leur statut 
particulier et de leur taille;
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Amendement 86
Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. déplore le licenciement, depuis 
janvier 2021, de 60 salariés externes 
travaillant dans les services de 
restauration du Parlement en raison de 
l’absence de renouvellement du contrat de 
l’entreprise de restauration contractante; 
souligne que le Parlement européen 
devrait montrer l’exemple en permettant à 
autant de travailleurs essentiels que 
possible de continuer à exercer leur 
activité pendant la pandémie; se déclare, 
en ce sens, vivement préoccupé par les 
contrats et conditions de travail des 
travailleurs qui fournissent des services 
essentiels et structurels au Parlement, 
comme le nettoyage et la restauration; 
invite, à cet égard, le Parlement européen 
à étudier la possibilité d’internaliser ces 
emplois et services;

Amendement 87
Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. rappelle que les projets 
pilotes (PP) et actions préparatoires (AP) 
sont des outils extrêmement utiles pour 
lancer de nouvelles activités et de 
nouvelles politiques dans le domaine de 
l’emploi et de l’insertion sociale et que 
plusieurs idées de la commission EMPL 
ont été mises en œuvre avec succès par le 
passé en tant que PP/AP; se dit 
néanmoins préoccupé par le fait que 
l’objectivité des évaluations préalables de 
la Commission a une incidence notable 
sur leur adoption par le Parlement; 
demande en outre que la mise en œuvre 
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des PP et des AP soit transparente et 
conforme aux objectifs et aux 
recommandations adoptées à leur égard; 
invite la Commission, pour des raisons 
d’efficience, à privilégier la mise en 
œuvre des projets et des actions par les 
agences de l’Union lorsqu’ils relèvent de 
leurs domaines d’expertise;

Amendement 88
Proposition de résolution
Paragraphe 20 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quinquies. rappelle l’importante 
contribution des agences au traitement 
d’un large éventail de questions touchant 
à l’emploi et aux affaires sociales, comme 
les conditions de vie et de travail, la 
mobilité, la santé et la sécurité, les 
compétences, etc., ainsi qu’à la collecte 
des données, notamment au moyen 
d’enquêtes; souligne que leurs tâches 
évoluent sans cesse et qu’elles doivent, de 
ce fait, disposer des ressources 
nécessaires pour pouvoir remplir ces 
missions; insiste notamment sur une 
dotation suffisante de la nouvelle Autorité 
européenne du travail en personnel et en 
moyens financiers;


