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Amendement  2 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. estime qu'il est regrettable que, 

d'une manière générale, aucune référence 

ne soit faite à l'objectif de croissance 

intelligente, durable et inclusive inscrit 

dans la stratégie Europe 2020; insiste sur 

le fait que les politiques sociales et de 

l'emploi ne doivent pas être envisagées 

uniquement du point de vue des coûts, 

mais également du point de vue des 

avantages à long terme; demande, dès 

lors, que les objectifs sociaux et 

environnementaux pertinents soient 

intégrés dans le nouveau cadre 

d'évaluation de sorte que des 

recommandations par pays soient 

adressées à tous les pays qui 

n'accomplissent pas de progrès en ce qui 

concerne la lutte contre la pauvreté, la 

création d'emplois décents garantissant la 

qualité de l'emploi, la prévention du 

décrochage scolaire, la promotion de 

l'apprentissage tout au long de la vie, 

l'utilisation rationnelle des ressources et 

la prévention en matière de changement 

climatique; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Amendement  3 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  33 bis. se félicite de la réduction des taux 

de chômage dans l'Union; observe, 

néanmoins, que ces taux restent élevés et 

demande aux États membres d'adopter 

une démarche globale pour la mise en 

œuvre de politiques actives du marché du 

travail efficaces, portant à la fois sur 

l'employabilité des demandeurs d'emploi 

et sur le caractère inclusif du marché du 

travail, notamment au moyen de mesures 

d'aide supplémentaires pour les 

demandeurs d'emploi comme pour les 

employeurs; insiste sur la nécessité de 

résoudre le problème de l'inadéquation 

des compétences et de leur obsolescence 

afin de lutter contre le chômage de longue 

durée, et estime qu'il est nécessaire 

d'assurer une plus grande coordination de 

ces politiques au niveau national et 

européen; demande, dès lors, la mise en 

place de mesures renforcées pour soutenir 

et améliorer l'efficacité de l'enseignement 

et de la formation professionnels ainsi 

que la coopération entre les 

établissements d'enseignement, les 

entreprises, les organisations patronales 

et les autres parties concernées, et 

souligne la nécessité d'améliorer 

l'efficacité des services de l'emploi publics 

et privés afin de remédier à l'inadéquation 



 

AM\1076517FR.doc  PE570.900v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

des compétences sur le marché du travail 

et de faciliter la recherche d'emploi dans 

l'Union; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Amendement  4 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  34 bis. souligne que le Fonds monétaire 

international (FMI) et l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) ont mis en garde 

contre les problèmes sociaux (travailleurs 

pauvres) et économiques (demande 

intérieure en berne) liés à la dévaluation 

des salaires constatée ces dernières 

années; signale, à cet égard, qu'une 

politique salariale adéquate joue un rôle 

essentiel dans le maintien de la demande 

intérieure et qu'il convient donc de mieux 

aligner les augmentations de salaire sur 

l'évolution de la productivité; affirme 

qu'il faut mentionner l'importance 

d'augmenter les salaires, en particulier 

dans les pays où les salaires sont 

inférieurs au seuil de pauvreté, dans le 

respect toutefois du principe de 

subsidiarité; rappelle que les salaires 

minimums varient considérablement d'un 

État membre à l'autre, et demande une 

nouvelle fois que soit réalisée une étude
1
 

sur ce sujet, qui comprendrait une analyse 

des différences de pouvoir d'achat entre 

les États membres; encourage les États 

membres à fixer les salaires minimums 

conformément à la législation et aux 

                                                 
1
 Résolution du 11 mars 2015 (textes adoptés, P8_TA(2015)0068), paragraphe 46. 
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pratiques nationales et à examiner leurs 

incidences sur les travailleurs pauvres, le 

revenu des ménages, la demande globale 

et la création d'emplois; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Amendement  5 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  40 bis. estime que les recommandations 

pour 2015 se concentrent presque 

exclusivement sur le marché du travail et 

n'ont pas abordé les enjeux liés à la 

diminution des services ou à la qualité des 

services fournis aux personnes dans le 

besoin; rappelle la nécessité d'investir 

dans l'intervention précoce et la 

prévention ainsi que dans des services de 

qualité, accessibles et inclusifs, 

notamment dans l'éducation dès le plus 

jeune âge, le soutien familial et 

communautaire, les services sociaux et les 

soins de santé; souligne que 

l'augmentation de la demande de services 

pourrait également conduire à la création 

de nombreux emplois dans le secteur 

social, à condition de réagir efficacement, 

et qu'il est essentiel d'investir dans les 

secteurs de la santé et des services sociaux 

pour parvenir à des économies durables; 

invite la Commission à rendre compte des 

progrès réalisés dans l'élaboration 

d'initiatives, dans le cadre de la stratégie 

Europe 2020, en faveur de 

l'investissement dans les secteurs des 

soins de santé et des prestations sociales 

eu égard à la qualité de l'emploi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Amendement  6 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 bis. estime que, bien que la 

Commission ait reconnu que "la pauvreté 

et la marginalisation [avaient] 

augmenté"
1
, une personne sur quatre se 

retrouvant aujourd'hui en situation de 

pauvreté, il est regrettable que les 

recommandations par pays ne 

mentionnent à aucun moment l'objectif de 

lutte contre la pauvreté inscrit dans la 

stratégie Europe 2020; plaide en faveur 

d'une stratégie globale de lutte contre la 

pauvreté reposant sur l'accès à des 

emplois décents garantissant la qualité de 

l'emploi, des services, l'instauration d'un 

revenu minimal et une protection sociale, 

dans le respect du principe de 

subsidiarité; fait observer que l'un des 

principaux moyens de lutter contre la 

pauvreté est l'éducation et, partant, 

l'acquisition d'aptitudes à l'emploi; insiste 

sur la nécessité de reconnaître que la 

croissance de l'endettement personnel 

accroît la vulnérabilité économique 

personnelle et collective; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0205. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Amendement  7 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  42 bis. s'inquiète de l'augmentation 

rapide, dans de nombreux États membres, 

des formes extrêmes de pauvreté, telles 

que le sans-abrisme; demande que soient 

adressées à tous les États membres des 

recommandations par pays concernant les 

stratégies d'insertion sociale, notamment 

la lutte contre les formes extrêmes de 

pauvreté, telles que le sans-abrisme; 

partage l'avis de la Commission selon 

lequel les États membres doivent lutter 

contre le sans-abrisme et le risque de 

sans-abrisme au moyen de stratégies 

globales fondées sur la prévention, une 

approche axée sur le logement, un 

réexamen de la réglementation et des 

pratiques en matière d'expulsion et la 

disponibilité de logements véritablement 

abordables apportant une stabilité, et 

qu'ils doivent mettre fin à la 

criminalisation des sans-abri; demande 

l'amélioration des échanges 

internationaux des bonnes pratiques et de 

l'apprentissage mutuel, et réaffirme le 

rôle du programme pour l'emploi et 

l'innovation sociale (EaSI) dans ce 

contexte; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Amendement  8 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  42 ter. prend note de la recommandation 

de la Commission visant à réformer les 

systèmes de santé pour qu'ils répondent à 

leurs objectifs de fournir un accès 

universel à des soins de qualité – y 

compris un accès abordable aux 

médicaments, en particulier ceux 

permettant de sauver des vies – et de 

garantir le respect des droits du personnel 

de santé; constate que, en conséquence de 

la crise, certains États membres n'ont pas 

réussi à garantir une couverture de santé 

publique complète; 

Or. en 

 

 


