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Amendement 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. considérant qu’une enquête 
d’Eurofound a conclu que les mesures 
financières adoptées par les autorités et 
les partenaires sociaux pendant la 
pandémie avaient permis de réduire les 
difficultés financières; que l’enquête 
conclut également à des niveaux de 
confiance bien plus élevés vis-à-vis des 
autorités nationales et de l’Union 
européenne chez les personnes 
interrogées ayant bénéficié des mesures 
d’aide; que l’enquête révèle qu’en raison 
des implications économiques de la 
pandémie de COVID-19, les ménages sont 
plus nombreux à connaître des difficultés 
financières qu’avant le début de la crise; 
que près de la moitié des personnes 
interrogées (47 %) ont indiqué que leur 
ménage éprouvait des difficultés à joindre 
les deux bouts; 

Or. en

Amendement 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. considérant qu’une enquête 
d’Eurofound a conclu que 13 % des 
indépendants interrogés qui n’emploient 
pas de personnel et 8 % des employés 
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interrogés ont perdu leur emploi depuis le 
début de la pandémie de COVID-19; que 
les personnes interrogées appartenant à la 
catégorie la plus jeune (18-34 ans) et les 
personnes interrogées disposant d’un 
diplôme de l’enseignement primaire ou 
secondaire étaient davantage susceptibles 
d’avoir perdu leur emploi pendant la 
pandémie;

Or. en

Amendement 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. considérant qu’une étude 
d’Eurofound souligne que la crise de la 
COVID-19 présente un risque grave de 
faire perdre des décennies d'acquis en 
matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail, 
notamment si l’activité continue d’être 
limitée dans les secteurs où les femmes 
sont surreprésentées; qu’il faut agir pour 
des raisons sociales et économiques; que 
cette étude souligne l’importance de 
mesures stratégiques susceptibles 
d’encourager l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’intégration des femmes 
sur le marché de l’emploi;

Or. en

Amendement 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff



AM\1212310FR.docx 5/53 PE657.169v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quater. considérant qu’on peut 
s’attendre à ce que la crise financière 
provoque une crise économique et sociale 
qui frappera lourdement le marché du 
travail; qu’une étude précédente 
d’Eurofound indique que, face cette 
situation, des mesures publiques fondées 
sur la concertation sociale permettent de 
préserver l’emploi, de créer de l’emploi et 
de soutenir le revenu des demandeurs 
d’emploi et des personnes en marge de la 
population active, ce qui témoigne de 
l’importance des mesures cofinancées par 
les fonds européens tels que le FSE et le 
FEM en la matière;

Or. en

Amendement 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR);

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020;

Or. de

Amendement 6
Elena Lizzi
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR);

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et prend 
acte que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR);

Or. it

Amendement 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-25 
700 millions d’EUR);

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020; salue 
le plan de relance historique adopté par le 
Conseil européen mais déplore que la 
proposition du Conseil du 21 juillet 2020 
sur le CFP se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-25 
700 millions d’EUR);

Or. fr

Amendement 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR);

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR); déplore en outre 
la réaction tardive et insuffisante des deux 
institutions face aux conséquences 
sociales de la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 9
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR);

1. note que le projet de budget 
proposé pour 2021 se base sur les 
nouvelles propositions de cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées 
par la Commission le 27 mai 2020 et 
déplore que la proposition du Conseil du 
21 juillet 2020 se situe en-deçà de la 
proposition révisée de la Commission (-
25 700 millions d’EUR); souligne qu’il est 
impossible de faire face aux circonstances 
exceptionnelles actuelles au moyen d’un 
budget ordinaire et qu’il faut une réaction 
plus ambitieuse allant dans le droit fil de 
la position du Parlement européen;

Or. en
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Amendement 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie; 
reconnaît le rôle essentiel que jouent 
le Fonds social 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) et le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
dans le CFP actuel 2014-2020;

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
quotidien et que la situation empirera 
encore plus 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 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) et le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
dans le CFP actuel 2014-2020, ainsi que le 
rôle encore plus crucial que le futur 
FSE+ et le FEM joueront au cours des 
sept prochaines années;

Or. en

Amendement 11
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
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quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie; 
reconnaît le rôle essentiel que jouent 
le Fonds social 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) et le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
dans le CFP actuel 2014-2020;

quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie; prend 
acte du rôle essentiel que jouent le Fonds 
social 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) et le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
dans le CFP actuel 2014-2020;

Or. it

Amendement 12
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie; reconnaît 
le rôle essentiel que jouent le Fonds social 
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) et le 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD) dans le CFP actuel 2014-2020;

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie, 
notamment au sein des groupes sociaux 
vulnérables; reconnaît le rôle essentiel que 
jouent le Fonds social 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) et le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
dans le CFP actuel 2014-2020;

Or. el

Amendement 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie; reconnaît 
le rôle essentiel que jouent le Fonds social 
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) et 
le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD) dans le CFP actuel 2014-
2020;

2. rappelle qu’avant la pandémie de 
COVID-19, plus de 100 millions 
d’Européens étaient confrontés à la 
pauvreté et à la privation matérielle au 
quotidien et que la situation devrait 
empirer à la suite de la pandémie; reconnaît 
le rôle essentiel que jouent le Fonds social 
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) et 
le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD) dans le CFP actuel 2014-
2020; invite l’Union à redoubler d’efforts 
pour renforcer la cohésion et la 
convergence sociales en Europe; propose 
de doubler le budget du FSE, et 
notamment celui du FEAD, pour lutter 
contre la pauvreté en Europe;

Or. en

Amendement 14
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
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2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que seul un budget 
social viable, qui ne laisse personne de 
côté, notamment les ménages atypiques 
tels que les familles LGBTIQ+ ou les 
familles monoparentales, les personnes 
âgées et les réfugiés, les Roms, les jeunes 
et les autres catégories défavorisées ou les 
secteurs de la culture et de la création, 
permettra d’avoir un impact sur la 
relance à la suite de la pandémie de 
COVID-19;

Or. en

Amendement 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus et leurs familles, les travailleurs 
et les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne, dans ce 
contexte, que 2021 sera une année critique 
pour le budget; souligne notamment que le 
budget devrait donner la priorité à 
l’amélioration de la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

Or. en
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Amendement 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s’agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19, ainsi que les mesures 
disproportionnées prises par les 
gouvernements des États membres, ont 
coûté la vie à des milliers de personnes en 
Europe et qu’elles ont déclenché une crise 
sans précédent, qui a eu des conséquences 
désastreuses pour les individus, les 
familles, les travailleurs et les entreprises et 
qui exige dès lors une réponse inédite; 
souligne que 2021 sera une année critique 
pour le budget car il s’agit de la première 
année du CFP 2021-2027 et de la première 
année de la relance à la suite de la 
pandémie de COVID-19; souligne 
notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine économique et de l’emploi en 
cette époque de crise inédite faisant suite à 
la pandémie de COVID-19;

Or. de

Amendement 17
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs, en 
particulier les travailleurs frontaliers, et 
les entreprises, notamment les TPE et les 
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une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

PME, et qui exige dès lors une réponse 
inédite; souligne que 2021 sera une année 
critique pour le budget car il s'agit de la 
première année du CFP 2021-2027 et de la 
première année de la relance à la suite de la 
pandémie de COVID-19; souligne 
notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

Or. fr

Amendement 18
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s’agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite efficace; souligne que 2021 
sera une année critique pour le budget car 
il s’agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

Or. el

Amendement 19
Miriam Lexmann
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs, les 
ONG et les organisations caritatives et les 
entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
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souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19; souligne que le 
budget 2021 devra non seulement 
répondre aux nombreux défis sociaux et 
liés à l'emploi que pose la pandémie de 
COVID-19 mais également accompagner 
les travailleurs et les entreprises dans la 
transition vers une économie plus 
solidaire, plus numérique et plus verte;

Or. fr

Amendement 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19;

3. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a coûté la vie à des milliers de 
personnes en Europe et qu’elle a déclenché 
une crise sans précédent, qui a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
individus, les familles, les travailleurs et 
les entreprises et qui exige dès lors une 
réponse inédite; souligne que 2021 sera 
une année critique pour le budget car il 
s'agit de la première année du CFP 2021-
2027 et de la première année de la relance 
à la suite de la pandémie de COVID-19; 
souligne notamment que le budget devrait 
contribuer à améliorer la situation dans le 
domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la 
pandémie de COVID-19; salue, à cet 
égard, le fait que le budget 2021 
bénéficiera d'un complément de 
211 milliards d’EUR à titre de 
subventions et de quelque 133 milliards 
d’EUR à titre de prêts dans le cadre de 
l’instrument de relance, montants qui 
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doivent aussi contribuer à s’attaquer aux 
conséquences sociales et économiques de 
la crise;

Or. en

Amendement 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, conformément à 
l’article 151 du traité FUE, l’Union et les 
États membres, conscients des droits 
sociaux fondamentaux, tels que ceux 
énoncés dans la charte sociale 
européenne signée à Turin le 
18 octobre 1961 et dans la charte 
communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs de 1989, 
ont pour objectifs la promotion de 
l’emploi, l’amélioration des conditions de 
vie et de travail, une protection sociale 
adéquate, le développement d’emplois 
durables et de qualité et la lutte contre les 
exclusions; 

Or. en

Amendement 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le budget 2021 
devrait en premier lieu viser à atténuer les 
effets de la pandémie de COVID-19 et à 
soutenir la relance des États membres 



AM\1212310FR.docx 17/53 PE657.169v01-00

FR

tout en se fondant sur le pacte vert 
européen et la transformation numérique; 
souligne que l’Union et l’ensemble des 
États membres doivent faire preuve d’une 
parfaite solidarité avec ceux qui en ont le 
plus besoin et faire en sorte qu’aucun 
pays ne se retrouve seul à lutter contre la 
pandémie;

Or. en

Amendement 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle que, dans sa résolution du 
17 avril 2020 sur une action coordonnée 
de l’Union pour combattre la pandémie de 
COVID-19 et ses conséquences, le 
Parlement européen a demandé à la 
Commission et aux États membres de 
donner la priorité aux aides et aux 
mesures d’atténuation de la crise pour les 
pays et territoires d’outre-mer et les 
régions ultrapériphériques au moyen d’un 
fonds de soutien exceptionnel spécifique;

Or. en

Amendement 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la 
croissance; estime que la création 
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être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

d’emplois est le meilleur outil de lutte 
contre la pauvreté; demande donc aux 
États membres d’assurer la pleine 
insertion sur le marché du travail des 
personnes vulnérables, notamment les 
personnes handicapées; invite les États 
membres à lutter contre la pauvreté 
infantile et la pauvreté des personnes 
âgées;

Or. de

Amendement 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
vulnérables et défavorisés tels que les 
personnes pauvres, sans emploi, âgées, 
jeunes, handicapées et migrantes ou les 
travailleurs mobiles;

Or. en

Amendement 27
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

4. souligne que les efforts de relance 
devraient déboucher sur des emplois de 
qualité compatibles avec le pacte vert 
européen, la croissance et le 
développement durable dans une 
économique neutre pour climat ainsi que 
la résilience de nos sociétés et être 
complétés par une dimension sociale forte 
qui s’attaque aux inégalités économiques et 
sociales et aux besoins de personnes les 
plus durement touchées par la crise, 
notamment les groupes effectivement et 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée; souligne 
que la plupart des secteurs les plus 
touchés par la crise étaient des secteurs en 
majorité féminins et des secteurs 
essentiels où les conditions de travail 
étaient déjà 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;

Or. en

Amendement 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 

4. souligne que les efforts de relance 
et le budget de l’Union devraient 
bénéficier aux citoyens et viser en premier 
lieu à stimuler l’emploi de qualité et la 
croissance durable ainsi que la résilience 
de nos sociétés et être complétés par une 
dimension sociale forte qui s’attaque aux 
inégalités économiques et sociales et aux 
besoins de personnes les plus durement 
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dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

touchées par la crise, notamment les 
groupes potentiellement vulnérables et 
défavorisés, dont l’insertion sur le marché 
du travail doit être soutenue et encouragée;

Or. en

Amendement 29
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
y compris les minorités, les personnes 
handicapées et les parents isolés, dont 
l’insertion sur le marché du travail doit être 
soutenue et encouragée;

Or. en

Amendement 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
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économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

économiques et sociales dans l’Union et 
ses pays et territoires d’outre-mer et aux 
besoins de personnes les plus durement 
touchées par la crise, notamment les 
groupes potentiellement vulnérables et 
défavorisés, dont l’insertion sur le marché 
du travail doit être soutenue et encouragée;

Or. en

Amendement 31
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée; souligne 
que les personnes âgées font partie des 
groupes les plus vulnérables, c’est 
pourquoi les programmes destinés à faire 
face à leurs difficultés doivent bénéficier 
d’un soutien financier;

Or. sl

Amendement 32
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion ou le maintien sur le 
marché du travail doivent être soutenus et 
encouragés;

Or. el

Amendement 33
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

4. souligne que les efforts de relance 
devraient stimuler l’emploi et la croissance 
ainsi que la résilience de nos sociétés et 
être complétés par une dimension sociale 
forte qui s’attaque aux inégalités 
économiques et sociales et aux besoins de 
personnes les plus durement touchées par 
la crise, notamment les jeunes, les groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés, 
dont l’insertion sur le marché du travail 
doit être soutenue et encouragée;

Or. fr

Amendement 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 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 et à faire plein usage 
des instruments financiers tels que la 
garantie pour la jeunesse et des 
programmes européens tels que Erasmus 
+, et à prendre des mesures adaptées afin 
de s’attaquer au chômage des jeunes et de 
renforcer leur employabilité;

Or. fr

Amendement 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que la Commission s’est 
engagée à présenter dans les meilleurs 
délais une proposition législative relative 
à un régime européen de réassurance 
chômage;

Or. en

Amendement 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la proposition de la 5. prend acte de la proposition de la 
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Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

Or. de

Amendement 37
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

5. prend acte de la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

Or. it

Amendement 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les 
actions de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit être axé sur les besoins des citoyens et 
le bien-être social et favoriser la durabilité 
sociale en soutenant la création d’emplois 
décents et durables, la reconversion des 
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travailleurs et la création d’infrastructures 
sociales afin de ne laisser personne de 
côté;

Or. en

Amendement 39
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel pour favoriser 
l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes en matière d’emploi et 
soutenir la reconversion des travailleurs 
par l’organisation de formations 
suffisantes tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 40
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs;

5. salue la proposition de la 
Commission visant à affecter 1,5 milliard 
d’EUR en 2021 au Fonds pour une 
transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ 
doit jouer un rôle essentiel dans les actions 
de soutien à la reconversion des 
travailleurs dans les nouveaux emplois 
d’aujourd’hui;
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Or. el

Amendement 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. salue le budget proposé par la 
Commission, qui comporte une enveloppe 
plus importante pour l’action extérieure, 
qui comprend le Fonds européen de 
développement (FED); rappelle la 
proposition de budgétisation du FED et de 
son intégration au budget de l’Union, 
soutenue par le Parlement et la 
Commission; rappelle également que les 
pays et territoires d’outre-mer devraient 
bénéficier des crédits du FED;

Or. en

Amendement 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue la rationalisation prochaine 
du FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument 
financier visant à renforcer la dimension 
sociale de l’Europe en mettant en 
pratique les principes du socle européen 
des droits sociaux; attire plus 
particulièrement l’attention sur le rôle clé 
du FSE+ au cours de la période faisant 

6. estime que le FSE, l’IEJ et le 
programme pour l’emploi et l’innovation 
sociale actuels n’ont produit jusqu’à 
présent que des effets limités et n’ont pas 
permis de lutter efficacement contre les 
problèmes en réponse auxquels ils avaient 
été créés; attire plus particulièrement 
l’attention sur le fait que la bureaucratie 
du FSE empêche la mise en œuvre 
efficace des programmes d’aide; souligne 
que les conditions administratives, qui 
sont nombreuses et complexes, demandent 
beaucoup de travail et prennent beaucoup 



AM\1212310FR.docx 27/53 PE657.169v01-00

FR

suite à la pandémie; souligne que toute 
baisse du budget du FSE+ risque de 
menacer sa bonne mise en œuvre et de 
l’empêcher d’atteindre ses objectifs; se dit 
préoccupé, à cet égard, par les crédits 
proposés par la Commission pour le 
FSE+ dans le projet de budget pour 2021 
(12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

de temps aux petites organisations et que 
la structure du FSE est beaucoup plus 
tournée vers les procédures que vers 
l’évaluation; insiste donc sur la nécessité 
d’une rationalisation en profondeur de ce 
fonds et d’une réduction des formalités 
administratives;

Or. de

Amendement 43
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue la rationalisation prochaine du 
FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument financier 
visant à renforcer la dimension sociale de 
l’Europe en mettant en pratique les 
principes du socle européen des droits 
sociaux; attire plus particulièrement 
l’attention sur le rôle clé du FSE+ au cours 
de la période faisant suite à la pandémie; 
souligne que toute baisse du budget du 
FSE+ risque de menacer sa bonne mise en 
œuvre et de l’empêcher d'atteindre ses 
objectifs; se dit préoccupé, à cet égard, par 
les crédits proposés par la Commission 
pour le FSE+ dans le projet de budget pour 
2021 (12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

6. salue la rationalisation prochaine du 
FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument financier 
visant à renforcer la dimension sociale de 
l’Europe; attire plus particulièrement 
l’attention sur le rôle clé du FSE+ au cours 
de la période faisant suite à la pandémie; 
souligne que toute baisse du budget du 
FSE+ risque de menacer sa bonne mise en 
œuvre et de l’empêcher d'atteindre ses 
objectifs; se dit préoccupé, à cet égard, par 
les crédits proposés par la Commission 
pour le FSE+ dans le projet de budget pour 
2021 (12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

Or. it
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Amendement 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue la rationalisation prochaine 
du FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument financier 
visant à renforcer la dimension sociale de 
l’Europe en mettant en pratique les 
principes du socle européen des droits 
sociaux; attire plus particulièrement 
l’attention sur le rôle clé du FSE+ au 
cours de la période faisant suite à la 
pandémie; souligne que toute baisse du 
budget du FSE+ risque de menacer sa 
bonne mise en œuvre et de l’empêcher 
d'atteindre ses objectifs; se dit préoccupé, à 
cet égard, par les crédits proposés par la 
Commission pour le FSE+ dans le projet de 
budget pour 2021 (12 665,1 millions 
d’EUR en crédits d’engagement et 
15 374,8 millions d’EUR en crédits de 
paiement);

6. prend acte de la rationalisation 
prochaine du FSE, de l’IEJ, du FEAD et de 
l’EaSI actuels dans le cadre du Fonds 
social européen plus (FSE+), ce qui devrait 
permettre d’améliorer les synergies et de 
réduire les formalités administratives; 
rappelle que le FSE+ sera le principal 
instrument financier visant à renforcer la 
dimension sociale de l’Europe en mettant 
en pratique les principes du socle européen 
des droits sociaux ainsi que le principal 
instrument de la relance à la suite de la 
pandémie de COVID-19; rejette toute 
baisse du budget du FSE+, qui risque non 
seulement de menacer sa bonne mise en 
œuvre et de l’empêcher d'atteindre ses 
objectifs, mais aussi de menacer une 
relance effective; se dit préoccupé, à cet 
égard, par les crédits proposés par la 
Commission pour le FSE+ dans le projet de 
budget pour 2021 (12 665,1 millions 
d’EUR en crédits d’engagement et 
15 374,8 millions d’EUR en crédits de 
paiement) et demande qu’ils fassent 
l’objet d’une hausse notable, en 
particulier pour lutter contre le chômage 
de longue durée et le chômage des jeunes 
et des personnes âgées, la pauvreté des 
enfants, le risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale ainsi que la 
discrimination, pour renforcer le dialogue 
social, répondre au défi de l’évolution 
démographique structurelle à long terme 
et garantir l’accès de tous, et notamment 
les populations vieillissantes, aux services 
vitaux et essentiels tels que les soins de 
santé, la protection sociale, la mobilité, 
une nutrition adéquate et un logement 



AM\1212310FR.docx 29/53 PE657.169v01-00

FR

décent;

Or. en

Amendement 45
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue la rationalisation prochaine 
du FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument financier 
visant à renforcer la dimension sociale de 
l’Europe en mettant en pratique les 
principes du socle européen des droits 
sociaux; attire plus particulièrement 
l’attention sur le rôle clé du FSE+ au cours 
de la période faisant suite à la pandémie; 
souligne que toute baisse du budget du 
FSE+ risque de menacer sa bonne mise en 
œuvre et de l’empêcher d'atteindre ses 
objectifs; se dit préoccupé, à cet égard, par 
les crédits proposés par la Commission 
pour le FSE+ dans le projet de budget pour 
2021 (12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

6. salue la fusion prochaine du FSE, 
de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI actuels 
dans le cadre du Fonds social européen 
plus (FSE+), ce qui permettra d’améliorer 
les synergies et de réduire les formalités 
administratives; regrette toutefois que le 
montant total reste en-deçà du niveau de 
la période 2014-2020 et se dit vivement 
préoccupé par les conséquences à long 
terme de l’insuffisante de ressources 
financières; rappelle que le FSE+ sera le 
principal instrument financier visant à 
renforcer la dimension sociale de l’Europe 
en mettant en pratique les principes du 
socle européen des droits sociaux; attire 
plus particulièrement l’attention sur le rôle 
clé du FSE+ au cours de la période faisant 
suite à la pandémie; souligne que toute 
baisse du budget du FSE+ risque de 
menacer sa bonne mise en œuvre et de 
l’empêcher d'atteindre ses objectifs; se dit 
préoccupé, à cet égard, par les crédits 
proposés par la Commission pour le FSE+ 
dans le projet de budget pour 2021 
(12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

Or. en

Amendement 46
Stelios Kympouropoulos
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue la rationalisation prochaine du 
FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument financier 
visant à renforcer la dimension sociale de 
l’Europe en mettant en pratique les 
principes du socle européen des droits 
sociaux; attire plus particulièrement 
l’attention sur le rôle clé du FSE+ au cours 
de la période faisant suite à la pandémie; 
souligne que toute baisse du budget du 
FSE+ risque de menacer sa bonne mise en 
œuvre et de l’empêcher d’atteindre ses 
objectifs;  se dit préoccupé, à cet égard, par 
les crédits proposés par la Commission 
pour le FSE+ dans le projet de budget pour 
2021 (12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

6. salue la rationalisation prochaine du 
FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI 
actuels dans le cadre du Fonds social 
européen plus (FSE+), ce qui permettra 
d’améliorer les synergies et de réduire les 
formalités administratives; rappelle que le 
FSE+ sera le principal instrument financier 
visant à renforcer la dimension sociale de 
l’Europe en mettant en pratique les 
principes du socle européen des droits 
sociaux; attire plus particulièrement 
l’attention sur le rôle clé du FSE+ au cours 
de la période faisant suite à la pandémie; 
souligne que toute baisse du budget du 
FSE+ menacera sa bonne mise en œuvre et 
l’empêchera d’atteindre ses objectifs; se 
dit préoccupé, à cet égard, par les crédits 
proposés par la Commission pour le FSE+ 
dans le projet de budget pour 2021 
(12 665,1 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR 
en crédits de paiement);

Or. el

Amendement 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. salue, à cet égard, la proposition 
de la Commission en vue d’un nouvel 
instrument (REACT-EU) destiné à 
augmenter le montant du financement 
consacré à la politique de cohésion, en 
plus des enveloppes de la période 2014-
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2020 et des enveloppes proposées pour la 
période 2021-2027; se dit néanmoins 
préoccupé par sa nature temporaire à 
court terme ainsi que par le fait qu’à lui 
seul, le FSE+ ne dispose pas de 
ressources financières suffisantes pour le 
reste de la durée du CFP; invite la 
Commission à remettre au Parlement 
européen et au Conseil, pour le 
31 mars 2025 au plus tard, un rapport 
d’évaluation sur REACT-EU couvrant les 
engagements budgétaires pour les 
années 2020, 2021 et 2022 et comportant 
des informations sur la réalisation des 
objectifs de REACT-EU, l’efficience de 
l’utilisation de ses ressources, les types 
d’actions financées, les bénéficiaires et les 
bénéficiaires finaux des allocations 
financières ainsi que sa valeur ajoutée 
européenne en termes d’aide à la relance 
économique;

Or. en

Amendement 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. fait sien l’avis de la Commission, 
qui prévoit 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;  
souligne, à cet égard, que le Parlement et 
la Commission estiment que les États 
membres devraient affecter au moins 5 % 
des ressources en gestion partagée du 
FSE+ pour soutenir des actions relevant 
de la garantie européenne pour l’enfance; 
insiste par conséquent, conformément à la 
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position du Parlement sur le FSE+, pour 
qu’une ligne budgétaire séparée relevant 
du FSE+ soit créée pour la garantie 
européenne pour l’enfance et dotée d’une 
enveloppe de 3 milliards d’EUR 
pour 2021;

Or. en

Amendement 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que la crise de la 
COVID-19 a déjà entraîné le perte de leur 
emploi pour de nombreuses personnes, 
notamment les jeunes, dont l’emploi est 
plus souvent un emploi précaire; salue, 
dans ce cadre, la volonté de la 
Commission de renforcer la garantie 
européenne pour la jeunesse et souligne 
qu’il faut que les États membres 
continuent d’investir suffisamment de 
moyens du FSE+ dans des mesures de 
soutien de l’emploi des jeunes et qu’il faut 
donc qu’ils affectent au moins 15 % des 
ressources en gestion partagée du FSE+ 
dont ils disposent à des actions ciblées et à 
des réformes structurelles afin de soutenir 
des emplois de qualité pour les jeunes;

Or. en

Amendement 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. salue une série de 
nouvelles propositions de la Commission 
destinées à lutter contre les conséquences 
sociales de la crise actuelle et des crises 
futures; prend acte, dans ce contexte, de 
l’introduction de mesures temporaires 
relevant du FSE+ en réaction aux 
circonstances exceptionnelles; met en 
garde contre le risque d’un respect moins 
strict des obligations de concentration 
thématique, qui menacerait 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;

Or. en

Amendement 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. salue en outre, à cet égard, 
la proposition de la Commission visant à 
financer des dispositifs de chômage 
partiel au titre de ces mesures 
temporaires; rappelle toutefois que les 
dispositifs de chômage partiel seront déjà 
financés par le nouvel instrument 
temporaire SURE, dont l’enveloppe est 
bien plus importante, et que la 
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Commission s’est engagée à rapidement 
mettre en place un instrument permanent 
qui prendra la forme d’un régime 
européen de réassurance chômage; 
souligne, dans ce contexte, que le FSE+ 
ne dispose déjà que de ressources limitées 
pour ses concentrations thématiques 
initiales, qui seraient dès lors encore 
davantage revues à la baisse; rappelle par 
ailleurs que les dispositifs de chômage 
partiel ont besoin de fonds bien plus 
importants; demande, sur ce point, que la 
Commission mette en place sans plus 
tarder le régime européen de réassurance 
chômage;

Or. en

Amendement 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. souligne l’importance du 
principe de partenariat pour faire en sorte 
que les partenaires sociaux soient associés 
à toutes les étapes de la planification, de 
la mise en œuvre et du suivi des projets 
financés par les Fonds structurels et 
d'investissement européens; 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 et REACT EU, y compris pour 
la période 2021-2027;

Or. en
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Amendement 53
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que cette rationalisation 
prochaine devrait être fondée sur des 
données factuelles et une analyse 
d’impact et se conformer au programme 
pour une meilleure réglementation ainsi 
qu’aux recommandations de la Cour des 
comptes européenne qui s’y rapportent; 
souligne, à cet égard, que les actions 
mises en œuvre dans le domaine de 
l’emploi et des affaires sociales devraient 
toujours déboucher sur des mesures 
stratégiques assorties d’objectifs 
clairement définis et que l’efficacité et 
l’efficience des dépenses sont tout aussi 
importantes que le niveau global des 
plafonds budgétaires;

supprimé

Or. en

Amendement 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que cette rationalisation 
prochaine devrait être fondée sur des 
données factuelles et une analyse d’impact 
et se conformer au programme pour une 
meilleure réglementation ainsi qu’aux 
recommandations de la Cour des comptes 
européenne qui s’y rapportent; souligne, à 
cet égard, que les actions mises en œuvre 
dans le domaine de l’emploi et des affaires 
sociales devraient toujours déboucher sur 

7. souligne que cette rationalisation 
prochaine devrait être fondée sur des 
données factuelles et une analyse d’impact 
et se conformer au programme pour une 
meilleure réglementation ainsi qu’aux 
recommandations de la Cour des comptes 
européenne qui s’y rapportent; estime que 
la rationalisation devrait également 
contribuer à s’attaquer aux conséquences 
sociales exacerbées par la crise de la 
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des mesures stratégiques assorties 
d’objectifs clairement définis et que 
l’efficacité et l’efficience des dépenses sont 
tout aussi importantes que le niveau global 
des plafonds budgétaires;

COVID-19; souligne, à cet égard, que les 
actions mises en œuvre dans le domaine de 
l’emploi et des affaires sociales devraient 
toujours déboucher sur des mesures 
stratégiques assorties d’objectifs clairement 
définis et que l’efficacité et l’efficience des 
dépenses sont tout aussi importantes que le 
niveau global des plafonds budgétaires;

Or. en

Amendement 55
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que cette rationalisation 
prochaine devrait être fondée sur des 
données factuelles et une analyse d’impact 
et se conformer au programme pour une 
meilleure réglementation ainsi qu’aux 
recommandations de la Cour des comptes 
européenne qui s’y rapportent; souligne, à 
cet égard, que les actions mises en œuvre 
dans le domaine de l’emploi et des affaires 
sociales devraient toujours déboucher sur 
des mesures stratégiques assorties 
d’objectifs clairement définis et que 
l’efficacité et l’efficience des dépenses sont 
tout aussi importantes que le niveau global 
des plafonds budgétaires;

7. souligne que cette rationalisation 
prochaine devrait être fondée sur des 
données factuelles et une analyse d’impact 
et se conformer au programme pour une 
meilleure réglementation ainsi qu’aux 
recommandations de la Cour des comptes 
européenne qui s’y rapportent; souligne, à 
cet égard, que les actions mises en œuvre 
dans le domaine de l’emploi et des affaires 
sociales devraient toujours déboucher sur 
des mesures stratégiques assorties 
d’objectifs clairement définis, et ce dans le 
respect de la souveraineté des États 
membres, et que l’efficacité et l’efficience 
des dépenses sont tout aussi importantes 
que le niveau global des plafonds 
budgétaires;

Or. it

Amendement 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. demande que les programmes de 
l’Union privilégient des 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;

Or. en

Amendement 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations;

8. prend acte du fait que la 
Commission, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, propose de faire 
passer le financement annuel disponible 
pour le FEM à 386 millions d’EUR à partir 
de 2021;

Or. de

Amendement 58
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations;

8. prend acte, compte tenu de la 
hausse prévisible de la demande à la suite 
de la pandémie de coronavirus, de la 
proposition de la Commission visant à faire 
passer le financement annuel disponible 
pour le FEM à 386 millions d’EUR à partir 
de 2021 ainsi que de la proposition du 
Conseil visant à limiter ce financement à 
197 millions d’EUR en 2021; demande 
une évaluation détaillée des mesures 
financées par le FEM afin que les crédits 
soient utilisés efficacement et uniquement 
en faveur de mesures dont il est prouvé 
qu’elles améliorent le retour à l’emploi;

Or. en

Amendement 59
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations;

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
nuira à son rôle essentiel d’assistance aux 
travailleurs ayant perdu leur emploi lors de 
restructurations;

Or. el

Amendement 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations;

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations; 
souligne, en ce sens, que l'engagement de 
la Commission européenne de mobiliser le 
FEM en réponse aux conséquences de la 
crise du COVID-19 sur l'emploi et 
l'élargissement du champ d'action du 
fonds en soutien aux transitions 
numériques et écologiques nécessitent 
pour 2021 des moyens financiers 
adéquats, au delà de la limite fixée par le 
Conseil;

Or. fr

Amendement 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 

8. salue, compte tenu de la hausse 
prévisible de la demande à la suite de la 
pandémie de coronavirus, la proposition de 
la Commission visant à faire passer le 
financement annuel disponible pour le 
FEM à 386 millions d’EUR à partir de 
2021 et se dit préoccupé par la proposition 
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du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations;

du Conseil visant à limiter ce financement 
à 197 millions d’EUR en 2021, ce qui 
risque de nuire à son rôle essentiel 
d’assistance aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi lors de restructurations; 
souligne qu’il faut privilégier les États 
membres et les régions les plus touchés et 
dont les autorités nationales et régionales 
ne disposent pas de moyens suffisants 
pour prendre les mesures nécessaires; 
rappelle que le FEM est sans préjudice 
des responsabilités sociales des 
entreprises concernées, en particulier 
lorsqu’il est question de leur contribution 
aux plans sociaux visant les travailleurs 
licenciés;

Or. en

Amendement 62
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail;

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, qui doit 
comporter des politiques et des mesures en 
faveur du développement des compétences 
visant à soutenir la transition du marché du 
travail et une meilleure adaptation à 
l’évolution démographique et aux 
transitions écologique et numérique, en 
particulier grâce à des conditions de travail 
décentes, à une sécurité à long terme, à 
une protection sociale suffisante, à des 
structures d’accueil des enfants 
abordables et de qualité, à l’égalité des 
chances pour les hommes et les femmes 
ainsi qu’à un environnement de travail 
adapté aux personnes handicapées, et 
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encourager l’insertion des groupes 
effectivement et potentiellement 
vulnérables et défavorisés sur le marché du 
travail;

Or. en

Amendement 63
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail;

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, y compris dans les zones 
rurales, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail et en offrant à la 
jeunesse des perspectives d'avenir solides;

Or. fr

Amendement 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne, dans le contexte des 9. souligne, dans le contexte des 
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contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail;

contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes vulnérables 
et défavorisés sur le marché du travail; 
souligne en outre qu’il importe de 
s’attaquer aux inégalités sociales relatives 
au chômage des jeunes et à l'accès des 
jeunes au marché de l’emploi;

Or. en

Amendement 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail;

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021 là où il 
est le plus indispensable, afin de lutter 
contre la pauvreté, dont la pauvreté des 
enfants et le chômage, en particulier le 
chômage des jeunes, notamment par des 
politiques et des mesures en faveur du 
développement des compétences visant à 
soutenir la transition du marché du travail 
et une meilleure adaptation à l’évolution 
démographique, à l’automatisation et à la 
transition numérique, en particulier grâce à 
une meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
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sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 66
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail;

9. souligne, dans le contexte des 
contraintes budgétaires actuelles et de la 
relance faisant suite à la pandémie de 
COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser 
au mieux le budget général 2021, 
notamment par des politiques et des 
mesures en faveur du développement des 
compétences visant à soutenir la transition 
du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à 
l’automatisation et à la transition 
numérique, en particulier grâce à une 
meilleure insertion des groupes 
potentiellement vulnérables et défavorisés 
sur le marché du travail; rappelle que le 
recours à des solutions numériques 
fondées sur l’IA centrée sur l’humain 
devrait être considéré comme une 
occasion inespérée de créer de l’emploi et 
d’intégrer les groupes défavorisés sur le 
marché de l’emploi;

Or. en

Amendement 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 bis. se dit fermement convaincu qu’il 
faut intégrer une perspective de genre 
dans le budget général 2021 afin 
d’harmoniser davantage les politiques et 
les activités qui encouragent l’égalité de 
participation des femmes au marché du 
travail et de disposer de systèmes 
généraux de suivi et de mesure des 
budgets affectés selon le genre;

Or. en

Amendement 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. insiste sur l’importance de la 
responsabilité budgétaire et de la 
hiérarchisation des priorités lorsqu’il s’agit 
d’assurer une bonne utilisation des deniers 
publics pour les citoyens de l’Union, 
notamment en mettant davantage l’accent 
sur une élaboration des politiques fondée 
sur des données factuelles et en accordant 
une attention particulière aux disparités 
sociales, régionales et territoriales;

10. insiste sur l’importance de la 
responsabilité budgétaire et de la 
hiérarchisation des priorités lorsqu’il s’agit 
d’assurer une bonne utilisation des deniers 
publics pour les citoyens de l’Union, 
notamment en mettant davantage l’accent 
sur une élaboration des politiques inclusive 
et fondée sur des données factuelles et en 
accordant une attention particulière aux 
disparités sociales, régionales et 
territoriales;

Or. en

Amendement 69
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10
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Projet d’avis Amendement

10. insiste sur l’importance de la 
responsabilité budgétaire et de la 
hiérarchisation des priorités lorsqu’il s’agit 
d’assurer une bonne utilisation des deniers 
publics pour les citoyens de l’Union, 
notamment en mettant davantage l’accent 
sur une élaboration des politiques fondée 
sur des données factuelles et en accordant 
une attention particulière aux disparités 
sociales, régionales et territoriales;

10. insiste sur l’importance de la 
responsabilité budgétaire et de la 
hiérarchisation des priorités lorsqu’il s’agit 
d’assurer une bonne utilisation des deniers 
publics pour les citoyens de l’Union, 
notamment en mettant davantage l’accent 
sur une élaboration des politiques fondée 
sur des données factuelles et en accordant 
une attention particulière aux disparités 
sociales, régionales et territoriales et aux 
inégalités de revenus;

Or. en

Amendement 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. insiste sur l’importante 
contribution des agences au traitement 
d’un large éventail de questions touchant 
à l’emploi, aux affaires sociales et à la 
collecte des données; souligne que leurs 
tâches évoluent et qu’elles doivent, de ce 
fait, disposer des ressources nécessaires 
pour pouvoir remplir ces missions; 
demande, par conséquent, que les 
nouvelles tâches confiées aux agences et la 
performance globale de ces dernières 
fassent l’objet d’une évaluation 
approfondie, dans le seul but de garantir 
des dotations budgétaires appropriées et 
efficaces; insiste notamment sur une 
dotation suffisante de l’Autorité 
européenne du travail en personnel et en 
moyens financiers;

11. insiste sur le fait que, dans le 
domaine social et de l’emploi, les 
différents organismes et agences agissent 
en parallèle et que leurs mandats et 
compétences se recouvrent; est, par 
conséquent, favorable à ce que les tâches 
confiées aux agences et la performance 
globale de ces dernières fassent l’objet 
d’une évaluation approfondie, dans le seul 
but de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces;

Or. de
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Amendement 71
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. souligne l’importante contribution 
des agences au traitement d’un large 
éventail de questions touchant à l’emploi, 
aux affaires sociales et à la collecte des 
données; souligne que leurs tâches 
évoluent et qu’elles doivent, de ce fait, 
disposer des ressources nécessaires pour 
pouvoir remplir ces missions; demande, 
par conséquent, que les nouvelles tâches 
confiées aux agences et la performance 
globale de ces dernières fassent l’objet 
d’une évaluation approfondie, dans le seul 
but de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces; insiste notamment 
sur une dotation suffisante de l’Autorité 
européenne du travail en personnel et en 
moyens financiers;

11. critique vivement la contribution 
des agences au traitement d’un large 
éventail de questions touchant à l’emploi, 
aux affaires sociales et à la collecte des 
données; souligne qu’il convient, même si 
leurs tâches évoluent, de vérifier qu’elles 
disposent d’ores et déjà des ressources 
nécessaires pour pouvoir remplir ces 
missions; demande, par conséquent, que les 
nouvelles tâches confiées aux agences et la 
performance globale de ces dernières 
fassent l’objet d’une évaluation 
approfondie et transparente, dans le seul 
but de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces; insiste notamment 
sur la nécessité de vérifier et d’examiner si 
l’Autorité européenne du travail dispose 
d’un personnel et de moyens financiers 
suffisants;

Or. it

Amendement 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. insiste sur l’importante contribution 
des agences au traitement d’un large 
éventail de questions touchant à l’emploi, 
aux affaires sociales et à la collecte des 
données; souligne que leurs tâches 
évoluent et qu’elles doivent, de ce fait, 
disposer des ressources nécessaires pour 

11. insiste sur 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 
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pouvoir remplir ces missions; demande, 
par conséquent, que les nouvelles tâches 
confiées aux agences et la performance 
globale de ces dernières fassent l’objet 
d’une évaluation approfondie, dans le seul 
but de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces; insiste notamment 
sur une dotation suffisante de l’Autorité 
européenne du travail en personnel et en 
moyens financiers;

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; demande, par conséquent, que les 
nouvelles tâches et les tâches existantes 
confiées aux agences et la performance 
globale de ces dernières fassent l’objet 
d’une évaluation approfondie, dans le but 
de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces; insiste notamment 
sur une dotation suffisante de la nouvelle 
Autorité européenne du travail en 
personnel et en moyens financiers;

Or. en

Amendement 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. insiste sur l’importante contribution 
des agences au traitement d’un large 
éventail de questions touchant à l’emploi, 
aux affaires sociales et à la collecte des 
données; souligne que leurs tâches 
évoluent et qu’elles doivent, de ce fait, 
disposer des ressources nécessaires pour 
pouvoir remplir ces missions; demande, 
par conséquent, que les nouvelles tâches 
confiées aux agences et la performance 
globale de ces dernières fassent l’objet 
d’une évaluation approfondie, dans le seul 
but de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces; insiste notamment 
sur une dotation suffisante de l’Autorité 
européenne du travail en personnel et en 
moyens financiers;

11. insiste sur l’importante contribution 
des agences au traitement d’un large 
éventail de questions touchant à l’emploi, 
aux affaires sociales et à la collecte des 
données; souligne que leurs tâches 
évoluent et qu’elles doivent, de ce fait, 
disposer des ressources nécessaires pour 
pouvoir remplir ces missions; demande, 
par conséquent, que les nouvelles tâches 
confiées aux agences et la performance 
globale de ces dernières fassent l’objet 
d’une évaluation approfondie, dans le seul 
but de garantir des dotations budgétaires 
appropriées et efficaces, et qu’elles soient 
dotées des crédits nécessaires pour 
pouvoir collecter les données qualitatives 
dont elles ont besoin pour mieux 
s’acquitter de ces obligations; insiste 
notamment sur une dotation suffisante de 
l’Autorité européenne du travail en 
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personnel et en moyens financiers;

Or. en

Amendement 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. souligne, à cet égard, que les 
ressources actuellement prévues pour 
l’AET en 2021 sont inférieures à celles 
figurant dans la fiche financière 
actualisée de l’agence, qui prévoyait 
29 millions pour 2021 et non 24 millions; 
estime qu’en raison de la difficulté, mise 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
d'assurer une mobilité équitable, 
notamment pour les travailleurs détachés 
et saisonniers, le budget de l’AET devrait 
être revu à la hausse pour atteindre, au 
minimum, le montant prévu à l’origine;

Or. en

Amendement 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. demande la création d’un forum 
transnational des décideurs politiques 
nationaux destiné à partager les pratiques 
et les expériences d'aide aux employeurs 
et aux travailleurs touchés par les crises 
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économiques et les crises du marché du 
travail afin de tirer parti des informations 
relatives à ces interventions réunies par 
l’outil de veille sur les restructurations 
d’entreprises d’Eurofound (instruments 
d’appui et bases de données juridiques), 
des connaissances acquises lors 
d’exercices antérieurs de même type 
(comme les séminaires sur la politique 
industrielle régionale organisés par 
Eurofound dans le cadre du projet pilote 
intitulé «l'avenir du secteur 
manufacturier en Europe» ou les 
séminaires nationaux sur l’anticipation et 
la gestion des restructurations de la DG 
Emploi), mis en place grâce à la 
collaboration de diverses institutions de 
l’Union (dont la DG Emploi, Eurofound 
et le Cedefop);

Or. en

Amendement 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 quater. rappelle que la Commission 
s’est engagée à examiner rapidement la 
révision de la directive sur les agents 
biologiques et, éventuellement, d’autres 
textes législatifs sur la santé et la sécurité 
au travail à la lumière de la pandémie de 
COVID-19 ainsi qu’à accélérer ses 
travaux sur le nouveau cadre stratégique 
de l’Union européenne en matière de 
santé et de sécurité au travail; demande, à 
cet égard, que des ressources suffisantes 
soient affectées à l’unité qui en est 
chargée à la DG Emploi afin de tenir cet 
engagement;
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Or. en

Amendement 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 quinquies. se dit préoccupé par la 
proposition de la Commission visant à 
fusionner diverses lignes budgétaires 
relatives aux objectifs de la politique 
sociale, notamment les lignes soutenant 
les actions de formation et d’information 
en faveur des organisations de 
travailleurs, l’information, la consultation 
et la participation des représentants des 
entreprises ou les relations du travail et le 
dialogue social, en une ligne budgétaire 
unique, dénommée «07 20 04 06 - 
Compétences spécifiques dans le domaine 
de la politique sociale, y compris dialogue 
social»; estime que le maintien de lignes 
budgétaires séparées, comme c’était le cas 
jusqu’à présent, permettrait de garantir la 
transparence nécessaire et les ressources 
affectées à chacun de ces domaines clés;

Or. en

Amendement 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. rappelle que les projets pilotes (PP) 12. rappelle que les projets pilotes (PP) 
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et actions préparatoires (AP) sont des outils 
extrêmement utiles pour tester de nouvelles 
activités et des solutions innovantes dans 
le domaine de l’emploi et de l’intégration 
sociale; rappelle qu’il est essentiel 
d’évaluer les PP et les AP sur la seule 
base de leurs mérites et de la valeur 
ajoutée européenne qu’ils apportent.

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’intégration 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 
ait une incidence notable sur leur 
adoption par le Parlement; demande en 
outre que la mise en œuvre des PP/AP soit 
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 européennes lorsqu’ils relèvent 
de leurs domaines d’expertise;

Or. en

Amendement 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. rappelle que les projets pilotes (PP) 
et actions préparatoires (AP) sont des outils 
extrêmement utiles pour tester de nouvelles 
activités et des solutions innovantes dans le 
domaine de l’emploi et de l’intégration 
sociale; rappelle qu’il est essentiel 
d’évaluer les PP et les AP sur la seule base 
de leurs mérites et de la valeur ajoutée 
européenne qu’ils apportent.

12. rappelle que les projets pilotes (PP) 
et actions préparatoires (AP) sont des outils 
extrêmement utiles pour tester de nouvelles 
activités et des solutions innovantes dans le 
domaine de l’emploi et de l’intégration 
sociale; rappelle qu’il est essentiel 
d’évaluer les PP et les AP sur la seule base 
de leurs mérites et de la valeur ajoutée 
européenne qu’ils apportent. souligne que 
ces outils devraient être efficients, peu 
exigeants et clairs afin d’être en mesure 
de promouvoir des idées nouvelles et 
innovantes qui reflètent les besoins 
découlant de la crise actuelle et 
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nécessaires aux politiques futures;

Or. en

Amendement 80
Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. rappelle que les projets pilotes (PP) 
et actions préparatoires (AP) sont des outils 
extrêmement utiles pour tester de nouvelles 
activités et des solutions innovantes dans le 
domaine de l’emploi et de l’intégration 
sociale; rappelle qu’il est essentiel 
d’évaluer les PP et les AP sur la seule base 
de leurs mérites et de la valeur ajoutée 
européenne qu’ils apportent.

12. rappelle que, s’ils sont 
soigneusement préparés, les projets pilotes 
(PP) et actions préparatoires (AP) sont des 
outils extrêmement utiles pour tester de 
nouvelles activités et des solutions 
innovantes dans le domaine de l’emploi et 
de l’intégration sociale; rappelle qu’il est 
essentiel d’évaluer les PP et les AP sur la 
seule base de leurs mérites et de la valeur 
ajoutée européenne qu’ils apportent.

Or. en

Amendement 81
Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

12 bis. note qu’il est essentiel que 
le Parlement soit tenu régulièrement 
informé de l’évaluation des résultats et 
qu’il participe aux différentes étapes de la 
mise en œuvre des PP et des AP par la 
Commission; souligne qu’il importe que 
la Commission adopte une approche 
transparente lors de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des PP et des AP.

Or. en
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Amendement 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

12 bis. souligne qu’il importe d’inclure 
les pays et territoires d’outre-mer dans 
l’établissement de son budget; demande 
instamment à la Commission de mettre en 
œuvre des mesures et des crédits afin de 
faire face aux conséquences de la crise de 
la COVID-19 sur les pays et territoires 
d’outre-mer.

Or. en


