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AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Proposition de résolution
Visa 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le socle européen des droits 
sociaux,

Or. en

Amendement 2
Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que certains des 
objectifs clés de la Commission consistent 
notamment à contribuer à la lutte contre 
la pauvreté des enfants, à aider les jeunes 
en leur donnant accès à l’éducation et 
aux possibilités dont ils ont besoin pour 
bien se développer, et à attirer davantage 
de femmes sur le marché du travail;

Or. en

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

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle que le futur budget de 
l’Union devrait prendre en compte les 
questions liées au climat et à la 
biodiversité au-delà des niveaux anticipés 
de dépenses ciblées, ce qui devrait être 
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réalisé en intégrant les objectifs 
climatiques et environnementaux dans la 
prise de décision, dans toutes les 
politiques et tous les programmes, tout au 
long du cycle d’élaboration des politiques, 
tout en poursuivant l’objectif d’une 
transition juste qui ne laisse personne de 
côté;
3 ter. se félicite, en outre, de la création 
d’emplois que le pacte vert pour l’Europe 
pourrait favoriser et est déterminé à 
garantir des conditions de travail décentes 
pour tous; est par conséquent convaincu 
que le pacte vert pour l’Europe doit 
s’accompagner d’interventions ciblées 
notamment sur la protection des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 4
Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne que les fonds de 
transition devraient non seulement 
couvrir le reclassement des travailleurs 
des secteurs du charbon et des autres 
combustibles fossiles mais aussi prendre 
en considération tous les secteurs 
potentiellement concernés, y compris le 
secteur de l’acier;

Or. en

Amendement 5
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se dit préoccupé par le risque d’une 4. se dit préoccupé par le risque d’une 
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nouvelle crise financière mis en exergue 
par les institutions financières 
internationales étant donné l'augmentation 
de la dette publique et privée mondiale 
(322 % du PIB de la planète); s’inquiète 
des conséquences politiques et sociales 
potentielles de cette crise – dont l’ampleur 
est estimée par le Fonds monétaire 
international (FMI) à dix fois celles de la 
crise de 2008 – si l’Union européenne ne 
se dote pas de nouveaux instruments de 
protection de la cohésion sociale;

nouvelle crise financière mis en exergue 
par les institutions financières 
internationales étant donné l'augmentation 
de la dette publique et privée mondiale 
(322 % du PIB de la planète); s’inquiète 
des conséquences politiques et sociales 
potentielles de cette crise – dont l’ampleur 
est estimée par le Fonds monétaire 
international (FMI) à dix fois celles de la 
crise de 2008 – si l’Union européenne ne 
se dote pas de nouveaux instruments visant 
à protéger la cohésion sociale, à préserver 
les emplois et à prévenir les licenciements 
massifs;

Or. en

Amendement 6

Proposition de résolution
Titre de section, paragraphes 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies,4 septies, 
4 octies, 4 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

...et protéger les citoyens de l’Union 
contre la prochaine crise financière

... et garantir et réaliser une véritable 
cohésion sociale, économique et 
territoriale
4 bis. rappelle que la croissance durable 
et inclusive, des investissements bien 
ciblés et une politique fiscale sont 
indispensables à la création d’emplois de 
qualité et à l’accroissement de la 
prospérité pour tous;
4 ter. souligne dès lors que le pacte vert 
doit conduire au progrès social, améliorer 
le bien-être de tous, réduire les inégalités 
sociales, les déséquilibres économiques 
entre les États membres et les disparités 
entre les sexes et entre les générations; 
estime qu’une transition juste ne devrait 
laisser ni personne ni aucune zone 
géographique de côté et s’attaquer aux 
inégalités sociales et économiques; 
réaffirme que la transition vers une 
économie neutre pour le climat et une 
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société durable doivent être menées 
conjointement avec la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux;
4 quater. préconise, par conséquent, 
un budget ambitieux pour 2021 afin de 
poursuivre la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux sur la base 
d’une croissance durable d’une économie 
sociale de marché hautement compétitive, 
en vue de parvenir au plein emploi et au 
progrès social, de promouvoir l’égalité 
pour tous et la solidarité entre les 
générations et de sauvegarder les droits de 
l’enfant, consacrés dans le traité sur 
l’Union européenne; souligne, en 
particulier, l’importance d’un 
financement suffisant pour soutenir des 
mesures visant à promouvoir l’égalité et 
un accès égal au marché du travail pour 
les hommes et les femmes; rappelle 
également l’importance d’un financement 
adéquat et d’autres instruments qui 
encouragent le soutien de la législation et 
des politiques de lutte contre la 
discrimination ainsi que leur mise en 
œuvre;
4 quinquies. souligne que la mise en 
œuvre de ce qui précède nécessite des 
politiques sociales dûment financées et 
souligne la nécessité, par conséquent, de 
renforcer les instruments existants qui 
contribuent à ces objectifs, notamment le 
Fonds social européen + (FSE +) 
(y compris l’initiative pour l’emploi des 
jeunes (IEJ)), le Fonds européen d’aide 
aux plus démunis (FEAD), le programme 
de l’Union européenne pour l’emploi et 
l’innovation sociale (EaSI) et le Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM);
4 sexies. rappelle qu’il est nécessaire 
que les fonds structurels et les 
investissements soient utilisés à meilleur 
escient en vue de promouvoir la 
croissance inclusive, de réduire les 
inégalités et d’accélérer la convergence 
sociale ascendante;
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4 septies. met en garde contre le fait 
que toute réduction du budget alloué à ces 
domaines pourrait affecter l’efficacité de 
ces politiques et la réalisation de leurs 
objectifs; insiste, dès lors, pour qu’ils 
soient préservés dans le prochain CFP et 
qu’ils continuent d’être mis en œuvre 
principalement par des subventions;
4 octies. rappelle que ces fonds 
devraient créer des synergies qui 
contribuent à réduire les divergences et 
les inégalités sociales afin de veiller à ce 
que personne ne soit laissé de côté;
4 nonies. souligne, en outre, la 
nécessité d’assurer une transition sans 
heurts entre la période de financement 
actuelle et le nouveau CFP, en particulier 
entre les actuels FSE, IEJ, FEAD et 
EaSI, et le nouveau FSE +;

Or. en

Amendement 7
Proposition de résolution
Paragraphe 4 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 8
Proposition de résolution
Paragraphe 4 undecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

4 undecies. rappelle l’importance de 
veiller à ce que personne ne soit laissé de 
côté; plaide, dès lors, en faveur d’un 
budget de l’Union qui promeuve l’égalité 
à tous les stades de la vie des personnes, 
du début à la fin; à cette fin, demande la 
création d’un programme visant à 
soutenir les États membres qui souhaitent 
mettre en place ou renforcer un réseau 
public et universel de services de garde 
d’enfants et de soins aux personnes âgées, 
ainsi qu’un réseau public pour les 
personnes dépendantes, telles que les 
personnes handicapées ou les personnes 
ayant besoin de soins de longue durée;

Or. en

Amendement 9
Proposition de résolution
Paragraphes 4 duodecies, 4 terdecies, 4 quaterdecies, 4 quindecies, 4 sexdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 duodecies. rappelle que le chômage 
des jeunes reste à un niveau inacceptable, 
avec de fortes disparités entre les États 
membres;
4 terdecies. réaffirme, par conséquent, 
l’importance d’un financement adéquat et 
d’autres instruments qui encouragent des 
mesures de lutte contre le chômage des 
jeunes et d’amélioration de leur 
employabilité, notamment l’IEJ 
et Erasmus +;
4 quaterdecies. prend acte, en outre, 
de la proposition de la Commission visant 
à intégrer l’IEJ dans le FSE + pour la 
période de programmation 2021-2027 
mais s’inquiète du manque de clarté 
concernant les ressources réelles 
annuelles qui seront consacrées à la lutte 
contre le chômage des jeunes dans le 
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cadre du futur FSE +, notamment en ce 
qui concerne les concentrations 
thématiques dans le règlement FSE +; 
souligne la nécessité de maintenir le 
niveau de financement pour lutter contre 
le chômage des jeunes au moins au 
niveau de la période de programmation 
précédente;
4 quindecies. se félicite de l’engagement 
pris par la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, dans ses 
orientations politiques, en faveur du 
renforcement de la garantie pour la 
jeunesse, de façon à en faire un 
instrument permanent bénéficiant d’un 
budget plus élevé et faisant l’objet de 
rapports réguliers;
4 sexdecies. demande qu’un 
financement soit assuré en 2021 pour la 
poursuite de la mise en œuvre de la 
garantie pour la jeunesse dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 10
Proposition de résolution
Paragraphes 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. déplore le fait que, dans l’Union, 
plus d’un quart des enfants soient 
menacés de pauvreté ou d’exclusion 
sociale;
10 ter. se félicite, à cet égard, de 
l’engagement pris par la Commission de 
créer la garantie européenne pour 
l’enfance afin que chaque enfant menacé 
de pauvreté ou d’exclusion sociale en 
Europe ait accès aux droits les plus 
fondamentaux que sont les soins de santé, 
les services de garde d’enfants, 
l’éducation, une alimentation adéquate et 
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un logement décent;
10 quater. insiste fortement sur le fait 
que cette initiative est également liée aux 
négociations sur le CFP et demande que 
la garantie européenne pour l’enfance 
soit intégrée dans le futur FSE +, avec au 
moins 5,9 milliards d’euros de 
financement nouveau pour toute la 
période de programmation 2021-2027;
10 quinquies. rappelle le rôle joué par les 
instruments de l’Union en ce qui 
concerne le soutien des entreprises et des 
travailleurs dans leur transition vers une 
économie numérique et plus verte; 
rappelle l’importance de la formation et 
de l’enseignement professionnels (FEP) à 
l’ère de la numérisation; invite la 
Commission à étudier plus avant les 
possibilités de soutenir les programmes de 
FEP, en particulier dans les domaines du 
développement logiciel et des technologies 
de l’information;
10 sexies. demande que le budget 
2021 accorde une attention particulière 
aux besoins et aux relations avec les pays 
et territoires d’outre-mer (PTOM), dans la 
mesure où ils peuvent être 
particulièrement vulnérables aux effets 
néfastes du changement climatique; 
souligne, par ailleurs, la nécessité 
d’améliorer l’accès aux financements 
pour les pays et territoires d’outre-mer, 
étant donné qu’ils disposent de ressources 
administratives et d’une expertise limitées 
en raison de leur statut particulier et de 
leur taille;

Or. en

Amendement 11
Proposition de résolution
Paragraphe 12
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Proposition de résolution Amendement

12. est déterminé à éviter une nouvelle 
crise des paiements; rappelle que le 
plafond global des paiements doit tenir 
compte du volume sans précédent des 
engagements restant à liquider à la fin 
de 2020, dont devra se charger le prochain 
CFP; observe par ailleurs qu’en 2021, les 
crédits de paiements seront largement 
consacrés à l’achèvement des programmes 
de la période 2014-2020; insiste néanmoins 
pour que cette situation n’empêche pas le 
lancement de nouveaux programmes;

12. est déterminé à éviter une nouvelle 
crise des paiements; rappelle que le 
plafond global des paiements doit tenir 
compte du volume sans précédent des 
engagements restant à liquider à la fin 
de 2020, dont devra se charger le prochain 
CFP; observe par ailleurs qu’en 2021, les 
crédits de paiements seront largement 
consacrés à l’achèvement des programmes 
de la période 2014-2020; insiste néanmoins 
pour que cette situation n’empêche pas le 
lancement de nouveaux programmes et ne 
devrait pas se faire aux dépens du FSE +;

Or. en

Amendement 12
Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande qu’une attention 
particulière soit accordée à la mise en 
place d’une transition sans heurts pour le 
financement au titre de l’axe de progrès 
actuel de l’EaSI;

Or. en


