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21.10.2015 A8–0307/14 

Amendement  14 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. relève que certaines initiatives 

importantes comprenant des 

recommandations stratégiques s'appuyaient 

sur des prévisions économiques qui 

n'anticipaient pas les faibles croissance et 

inflation enregistrées du fait des mesures 

d'austérités accélérées et qui ont 

largement sous-estimé le multiplicateur 

budgétaire dans une situation caractérisée 

par une grave crise financière et par 

l'importance de l'effet de contagion d'un 

État membre à l'autre dans un contexte 

d'assainissement budgétaire synchronisé 

et de l'incidence déflationniste du cumul 

des réformes structurelles accélérées; 

2. relève que certaines initiatives 

comprenant des recommandations 

stratégiques s'appuyaient sur des prévisions 

économiques qui n'anticipaient pas les 

faibles croissance et inflation enregistrées 

du fait de la lenteur des progrès dans la 

mise en œuvre des réformes, y compris les 

mesures visant à lutter contre l'évasion et 

la fraude fiscales, et du retard pour 

rompre l'interdépendance entre dette 

bancaire et dette souveraine de même que 

pour combler le déficit d'investissement, 

et ont largement sous-estimé le 

multiplicateur budgétaire dans une 

situation caractérisée par une grave crise 

financière; 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/15 

Amendement  15 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite que, dans les 

recommandations par pays pour 2015, la 

Commission ait concentré son attention sur 

les quatre principales priorités pour la 

croissance économique, à savoir la 

promotion de l'investissement, la mise en 

œuvre de réformes structurelles dans les 

marchés des produits, des services et du 

travail, la responsabilité budgétaire et 

l'amélioration des politiques de l'emploi; 

souligne l'importance de ces moteurs de 

croissance, notamment en vue de la 

réalisation des objectifs établis dans le 

cadre de la stratégie Europe 2020 et de 

l'objectif global visant à rendre l'Union 

plus compétitive à l'échelle internationale; 

relève que la poursuite de ces objectifs ne 

doit pas se faire au détriment de la 

protection des travailleurs, ni 

compromettre le modèle social européen; 

3. se félicite que, dans les 

recommandations par pays pour 2015, la 

Commission ait concentré son attention sur 

les quatre principales priorités pour la 

croissance économique, à savoir la 

promotion de l'investissement, la mise en 

œuvre de réformes structurelles dans les 

marchés des produits, des services et du 

travail, la responsabilité budgétaire et 

l'amélioration des politiques de l'emploi; 

souligne l'importance de ces moteurs de 

croissance, notamment en vue de la 

réalisation des objectifs établis dans le 

cadre de la stratégie Europe 2020 et de 

l'objectif global visant à rendre l'Union 

plus compétitive à l'échelle internationale; 

relève que la poursuite de ces objectifs ne 

doit pas se faire au détriment du modèle 

européen d'économie sociale de marché; 

Or. en 



 

AM\1076543FR.doc  PE570.900v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.10.2015 A8–0307/16 

Amendement  16 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend note de la nouvelle approche de la 

Commission, qui consiste à rationaliser le 

processus du Semestre européen en 

accordant une attention accrue à un nombre 

restreint de priorités et de défis parmi les 

plus importants et en publiant ses analyses 

par pays et son analyse relative à la zone 

euro trois mois plus tôt que lors des années 

antérieures; compte tenu du nouveau 

calendrier du Semestre européen, invite, à 

cet égard, les États membres à associer les 

parlements nationaux ainsi que les autorités 

locales et régionales et les autres acteurs 

concernés de manière plus structurée; 

recommande que les réformes structurelles 

et les changements majeurs encouragés 

dans les recommandations par pays 

s'accompagnent d'une évaluation de leurs 

incidences sociales à court et à long terme; 

4. prend note de la nouvelle approche de la 

Commission, qui consiste à rationaliser le 

processus du Semestre européen en 

accordant une attention accrue à un nombre 

restreint de priorités et de défis parmi les 

plus importants et en publiant ses analyses 

par pays et son analyse relative à la zone 

euro trois mois plus tôt que lors des années 

antérieures; compte tenu du nouveau 

calendrier du Semestre européen, invite, à 

cet égard, les États membres à associer les 

parlements nationaux ainsi que les autorités 

locales et régionales et les autres acteurs 

concernés de manière plus structurée; 

recommande que les réformes structurelles 

et les changements majeurs encouragés 

dans les recommandations par pays 

s'accompagnent d'une évaluation du 

rapport coûts-avantages à court et à long 

terme; 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/17 

Amendement  17 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue l'entrée en vigueur du règlement 

sur le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), qui 

vise à stimuler l'investissement public et 

privé dans l'Union notamment par 

l'intermédiaire des banques de 

développement nationales, estimant qu'il 

s'agit d'un pas dans la bonne direction, et 

invite toutes les parties et institutions 

concernées à assurer, de manière rapide et 

efficace, sa mise en œuvre afin de faciliter 

l'accès au financement des entreprises et 

des PME, en particulier; est d'avis que l'un 

des objectifs principaux des projets 

bénéficiant d'un soutien du FEIS doit être 

la création d'emplois décents garantissant 

la qualité de l'emploi ainsi que la 

cohésion sociale, économique et 

territoriale; relève l'importance, lorsque 

c'est possible, de promouvoir 

l'investissement social dans le but de 

favoriser des retombées sociales positives 

et de réduire les inégalités, notamment en 

améliorant les services publics et en 

soutenant la création d'emplois pour les 

catégories de personnes vulnérables; 

invite les États membres à associer 

étroitement leurs autorités locales et 

régionales à la promotion de filières de 

projets et de plateformes d'investissement; 

8. salue l'entrée en vigueur du règlement 

sur le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), qui 

vise à stimuler l'investissement public et 

privé dans l'Union notamment par 

l'intermédiaire des banques de 

développement nationales, estimant qu'il 

s'agit d'un pas dans la bonne direction, et 

invite toutes les parties et institutions 

concernées à assurer, de manière rapide et 

efficace, sa mise en œuvre afin de faciliter 

l'accès au financement des entreprises et 

des PME, en particulier; est d'avis que les 

projets bénéficiant d'un soutien du FEIS 

doivent avoir une grande valeur 
économique et sociétale, attirer des 

capitaux privés en palliant les défaillances 

du marché et cibler des domaines clés 

porteurs de croissance, notamment en 

soutenant les PME et les entreprises à 

moyenne capitalisation; estime 

primordiale la réussite de ce plan 

d'investissement et s'attèlera, par 

conséquent, à suivre sa mise en œuvre avec 

la plus grande vigilance, notamment toute 

déconsolidation de la dépense 

d'investissement ainsi que des dettes 

publiques des États membres; souligne le 

rôle joué par le Parlement pour minimiser 

le redéploiement depuis Horizon 2020 et le 
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estime primordiale la réussite de ce plan 

d'investissement et s'attèlera, par 

conséquent, à suivre sa mise en œuvre avec 

la plus grande vigilance, notamment toute 

déconsolidation de la dépense 

d'investissement ainsi que des dettes 

publiques des États membres; souligne le 

rôle joué par le Parlement pour minimiser 

le redéploiement depuis Horizon 2020 et le 

mécanisme pour l'interconnexion de 

l'Europe dans le cadre du FEIS; rappelle 

son engagement à réduire les coupes 

budgétaires au cours de la procédure 

budgétaire annuelle; 

mécanisme pour l'interconnexion de 

l'Europe dans le cadre du FEIS; rappelle 

son engagement à réduire les coupes 

budgétaires au cours de la procédure 

budgétaire annuelle; 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/18 

Amendement  18 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. relève que l'assainissement budgétaire 

propice à la croissance, qui favorise la 

création d'emplois, une croissance durable 

et une diminution de la dette, est nécessaire 

dans certains États membres afin de 

satisfaire aux conditions du pacte de 

stabilité et de croissance (PSC); prend acte 

de la communication interprétative de la 

Commission sur la flexibilité concernant 

le PSC, qui vise à préciser le champ 

d'application de la clause d'investissement 

et à offrir, à titre temporaire, une certaine 

flexibilité dans le volet préventif du pacte; 

9. relève que l'assainissement budgétaire 

propice à la croissance, qui favorise la 

création d'emplois, une croissance durable 

et une diminution de la dette, est nécessaire 

dans certains États membres afin de 

satisfaire aux conditions du pacte de 

stabilité et de croissance (PSC) et, plus 

fondamentalement, de cesser de faire 

peser la charge sur les générations jeunes 

et futures; 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/19 

Amendement  19 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. s'inquiète des déséquilibres 

macroéconomiques qui persistent dans 

certains États membres, notamment du 

niveau élevé d'endettement public et privé, 

et des déficits considérables de la balance 

courante, ainsi que des risques excessifs 

associés au secteur financier et plus 

particulièrement aux systèmes bancaires, 

surtout ceux émanant d'institutions trop 

importantes pour faire banqueroute; 

souligne que la problématique du cercle 

vicieux entre la dette souveraine et la dette 

des banques n'a pas encore été 

complètement résolue et continue de 

présenter une menace pour la stabilité 

financière et budgétaire; constate que les 

risques posés par les excédents de la 

balance courante sont différents des 

risques que posent les déficits et souligne 

l'existence de divergences économiques 

croissantes au sein de l'Union et de la 

zone euro, qui menacent la cohérence des 

politiques sectorielles européennes; 

10. s'inquiète des déséquilibres 

macroéconomiques qui persistent dans 

certains États membres, notamment du 

niveau élevé d'endettement public et privé, 

et des déficits considérables de la balance 

courante, ainsi que des risques excessifs 

associés au secteur financier et plus 

particulièrement aux systèmes bancaires, 

surtout ceux émanant d'institutions trop 

importantes pour faire banqueroute; 

souligne que la problématique du cercle 

vicieux entre la dette souveraine et la dette 

des banques n'a pas encore été 

complètement résolue et continue de 

présenter une menace pour la stabilité 

financière et budgétaire; prie la 

Commission et le Conseil d'éliminer 

progressivement la pondération des dettes 

souveraines en fonction d'un risque zéro; 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/20 

Amendement  20 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. estime qu'il y a lieu d'améliorer 

l'environnement des entreprises dans 

l'Union et d'accroître la productivité, par 

l'intermédiaire d'une combinaison 

équilibrée de politiques de formation 

publique et privée et de politiques 

d'innovation; souligne que le marché 

unique de l'Union demeure fragmenté et 

que l'économie de l'Union souffre d'un 

manque d'innovation, alors que cette 

dernière est essentielle à la croissance et à 

la productivité, et qu'il convient dès lors de 

l'encourager pour améliorer la 

compétitivité de l'Union européenne à 

l'échelle internationale; prend acte dans ce 

contexte de la proposition contenue dans le 

rapport des cinq présidents; souligne 

l'importance d'une réglementation 

judicieuse des entreprises en vue du succès 

du FEIS; plaide, par conséquent, pour le 

développement du marché des capitaux, la 

suppression des obstacles administratifs 

(sans pour autant compromettre la 

protection primordiale des travailleurs et 

des consommateurs), la réduction de la 

bureaucratie, l'amélioration de la qualité et 

de l'efficacité des systèmes judiciaires des 

États membres, la lutte contre l'évitement 

fiscal, l'évasion fiscale et les paradis 

fiscaux, et la réforme des régimes fiscaux 

13. estime qu'il y a lieu d'améliorer 

l'environnement des entreprises dans 

l'Union et d'accroître la productivité, par 

l'intermédiaire d'une combinaison 

équilibrée de politiques de formation 

publique et privée et de politiques 

d'innovation; souligne que le marché 

unique de l'Union demeure fragmenté et 

que l'économie de l'Union souffre d'un 

manque d'innovation, alors que cette 

dernière est essentielle à la croissance et à 

la productivité, et qu'il convient dès lors de 

l'encourager pour améliorer la 

compétitivité de l'Union européenne à 

l'échelle internationale; prend acte, dans ce 

contexte, de la proposition contenue dans 

le rapport des cinq présidents, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne", consistant à 

créer un système d'autorités de la 

compétitivité de la zone euro; souligne 

l'importance d'une réglementation 

judicieuse des entreprises en vue du succès 

du FEIS; plaide, par conséquent, pour le 

développement du marché des capitaux, la 

suppression des obstacles administratifs 

(sans pour autant compromettre la 

protection primordiale des 

consommateurs), la réduction de la 

bureaucratie, l'amélioration de la qualité et 
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et juridiques des États membres; souligne 

qu'il convient d'éviter les politiques 

universelles; souligne que l'amélioration 

qualitative de la capacité administrative des 

pouvoirs publics à tous les niveaux est une 

priorité essentielle dans de nombreux États 

membres; rappelle qu'il est nécessaire de 

lutter contre le travail non déclaré, qui est 

néfaste pour l'économie de l'Union, étant 

donné qu'il en résulte une concurrence 

déloyale et des distorsions du marché ainsi 

qu'un manque accru de protection sociale 

et professionnelle des travailleurs; 

demande, dès lors, que la plateforme 

européenne sur le travail non déclaré soit 

rapidement mise en service; 

de l'efficacité des systèmes judiciaires des 

États membres, la lutte contre l'évitement 

fiscal, l'évasion fiscale et les paradis 

fiscaux, et la réforme des régimes fiscaux 

et juridiques des États membres souligne 

qu'il convient d'éviter les politiques 

universelles; souligne que l'amélioration 

qualitative de la capacité administrative des 

pouvoirs publics à tous les niveaux est une 

priorité essentielle dans de nombreux États 

membres; rappelle qu'il est nécessaire de 

lutter contre le travail non déclaré, qui est 

néfaste pour l'économie de l'Union, étant 

donné qu'il en résulte une concurrence 

déloyale et des distorsions du marché ainsi 

qu'un manque accru de protection sociale 

et professionnelle des travailleurs; 

demande, dès lors, que la plateforme 

européenne sur le travail non déclaré soit 

rapidement mise en service; 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/21 

Amendement  21 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne l'importance de la flexibilité 

des marchés du travail pour lutter contre le 

chômage tout en préservant une main-

d'œuvre de qualité, sans mettre à mal le 

droit fondamental des travailleurs à un 

emploi sûr et suffisamment rémunéré au 

sein de l'Union; relève en particulier 

l'incidence négative sur les taux de création 

d'emplois, par exemple, de niveaux de 

salaire qui n'augmentent pas au même 

rythme que la productivité et d'abus ayant 

pour objectif de contourner la 

réglementation du marché du travail en 

proposant trop souvent des contrats de 

droit civil non souhaités au lieu de contrats 

de travail; plaide en faveur d'un allègement 

des charges sur le travail et d'une 

réorientation vers d'autres sources 

d'imposition, ainsi que d'un véritable plan 

visant à lutter contre le chômage qui 

n'entraînerait pas une baisse des normes de 

qualité; appelle de ses vœux, à cet égard, 

des marchés du travail plus équitables 

garantissant la libre circulation des 

travailleurs en Europe et prévoyant des 

politiques de redistribution, lesquelles 

tiendraient compte de la spécificité de 

chaque État membre, afin de stimuler la 

croissance économique, la compétitivité et 

la productivité mais aussi de favoriser 

17. souligne l'importance de la flexibilité 

des marchés du travail pour lutter contre le 

chômage tout en préservant une main-

d'œuvre de qualité, sans mettre à mal le 

droit fondamental des travailleurs à un 

emploi sûr et suffisamment rémunéré au 

sein de l'Union; relève en particulier 

l'incidence négative sur les taux de création 

d'emplois, par exemple, de niveaux de 

salaire qui n'augmentent pas au même 

rythme que la productivité et d'abus ayant 

pour objectif de contourner la 

réglementation du marché du travail en 

proposant trop souvent des contrats de 

droit civil non souhaités au lieu de contrats 

de travail; plaide en faveur d'un allègement 

des charges sur le travail et d'une 

réorientation vers d'autres sources 

d'imposition, ainsi que d'un véritable plan 

visant à lutter contre le chômage qui 

n'entraînerait pas une baisse des normes de 

qualité; appelle de ses vœux, à cet égard, 

des marchés du travail plus équitables 

garantissant la libre circulation des 

travailleurs en Europe et la portabilité des 

droits tels que les droits à pension, tenant 
compte de la spécificité de chaque État 

membre, afin de stimuler la croissance 

économique, la compétitivité et la 

productivité mais aussi de favoriser 
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davantage de convergence économique et 

sociale par le haut; 

davantage de convergence économique et 

sociale par le haut 

Or. en 
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21.10.2015 A8–0307/22 

Amendement  22 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

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 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. déplore que les recommandations par 

pays souffrent d'un manque d'appropriation 

au niveau national, ce qui complique la 

coordination des politiques économiques 

nationales légitimes sur le plan 

démocratique avec les recommandations 

européennes, et qu'elles pâtissent de 

l'insuffisance du mécanisme de 

responsabilité démocratique; préconise, 

dans ce contexte, le renforcement du rôle 

des parlements nationaux, des autorités 

locales et régionales, ainsi que des parties 

prenantes nationales et européennes 

concernées, telles que les représentants de 

la société civile, dans la préparation et 

l'élaboration des programmes nationaux de 

réforme; salue la coopération existante et 

plaide en faveur d'une coopération plus 

ambitieuse entre les parlements nationaux 

et le Parlement européen dans l'examen des 

recommandations par pays, l'échange de 

bonnes pratiques et l'amélioration du 

processus du Semestre européen; souligne 

que la mise en œuvre des recommandations 

par pays sur le plan politique, juridique et 

économique pourrait être améliorée par une 

coopération transparente entre la 

Commission et l'État membre concerné, 

qui devrait commencer dès la phase 

préparatoire de l'examen annuel de la 

18. déplore que les recommandations par 

pays souffrent d'un manque d'appropriation 

au niveau national, ce qui complique la 

coordination des politiques économiques 

nationales légitimes sur le plan 

démocratique avec les recommandations 

européennes, et qu'elles pâtissent de 

l'insuffisance du mécanisme de 

responsabilité démocratique; préconise, 

dans ce contexte, le renforcement du rôle 

des parlements nationaux, des autorités 

locales et régionales, ainsi que des parties 

prenantes nationales et européennes 

concernées, telles que les représentants de 

la société civile, dans la préparation et 

l'élaboration des programmes nationaux de 

réforme; estime que les parlements 

nationaux devraient se prononcer de 

manière formelle sur les programmes 

nationaux de réforme avant que ces 

derniers ne soient soumis à la 

Commission; salue la coopération 

existante et plaide en faveur d'une 

coopération plus ambitieuse entre les 

parlements nationaux et le Parlement 

européen dans l'examen des 

recommandations par pays, l'échange de 

bonnes pratiques et l'amélioration du 

processus du Semestre européen; souligne 

que la mise en œuvre des recommandations 
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croissance et se poursuivre jusqu'à 

l'approbation officielle des 

recommandations; insiste sur le fait que le 

renforcement de l'appropriation, de la 

transparence et de la responsabilité 

démocratique est essentiel pour 

l'acceptation et la bonne mise en œuvre des 

recommandations par pays et, à long terme, 

pour la réussite de la stratégie 

Europe 2020; 

par pays sur le plan politique, juridique et 

économique pourrait être améliorée par une 

coopération transparente entre la 

Commission et l'État membre concerné, 

qui devrait commencer dès la phase 

préparatoire de l'examen annuel de la 

croissance et se poursuivre jusqu'à 

l'approbation officielle des 

recommandations; insiste sur le fait que le 

renforcement de l'appropriation, de la 

transparence et de la responsabilité 

démocratique est essentiel pour 

l'acceptation et la bonne mise en œuvre des 

recommandations par pays et, à long terme, 

pour la réussite de la stratégie 

Europe 2020; 

Or. en 
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Dariusz Rosati 
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priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne les conséquences 

dévastatrices de la surévaluation d'une 

monnaie sur les exportations, la 

production, l'emploi, les salaires, les 

revenus, les recettes publiques et les 

systèmes de sécurité sociale; invite la 

Commission à explorer de nouvelles façons 

de réduire la nécessité de recourir à une 

douloureuse dévaluation interne; 

21. souligne les conséquences négatives de 

taux élevés de chômage, de niveaux 

d'endettement intenables et d'un manque 

de compétitivité sur les exportations, la 

production, l'emploi, les salaires, les 

revenus, les recettes publiques et les 

systèmes de sécurité sociale; invite la 

Commission à explorer de nouvelles façons 

de réduire l'incidence d'une douloureuse 

dévaluation interne, telles que le FEIS; 

Or. en 
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2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. est d'avis que, concernant plusieurs 

recommandations formulées par la 

Commission au sujet d'une réforme des 

retraites, l'ajustement de l'âge de départ à 

la retraite en fonction de l'espérance de vie 

n'est pas la seule solution au 

vieillissement de la population et aux 

autres défis démographiques auxquels 

l'Europe est confrontée, et que les 

réformes des régimes de retraite devraient 

également refléter, entre autres, les 

évolutions sur le marché du travail, le taux 

de natalité, la situation démographique, la 

situation sanitaire et patrimoniale, les 

conditions de travail et le taux de 

dépendance économique, tout en visant à 

assurant un revenu décent aux retraités 

au moins supérieur au seuil de pauvreté; 

estime que le meilleur moyen de relever le 

défi du vieillissement est d'augmenter le 

taux d'emploi global; prend note, dans le 

contexte du vieillissement de la 

population, de la recommandation de la 

Commission préconisant une réforme des 

systèmes de santé pour qu'ils répondent à 

leur objectif consistant à fournir un accès 

universel à des soins de qualité – y 

compris un accès abordable aux 

médicaments, en particulier à ceux 

permettant de sauver des vies – et qu'ils 

27. est d'avis que les réformes des régimes 

de retraite ajustant l'âge de départ à la 

retraite en fonction de l'espérance de vie 

devraient également refléter, entre autres, 

les évolutions sur le marché du travail, le 

taux de natalité, la situation 

démographique, la situation sanitaire et 

patrimoniale, les conditions de travail et le 

taux de dépendance économique; rappelle 

qu'un bon moyen de relever le défi du 

vieillissement consiste à augmenter le taux 

d'emploi global; 
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garantissent le respect des droits du 

personnel de santé; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. souligne l'importance et l'intérêt 

que revêtent les rapports des précédentes 

années sur l'intégration du marché 

unique, compte tenu de leur apport utile 

aux priorités générales fixées dans 

l'examen annuel de la croissance réalisé 

par la Commission et à la définition des 

recommandations par pays dans le cadre 

du Semestre européen; déplore vivement, 

dans ces conditions, que le rapport sur 

l'intégration du marché unique n'ait pas 

été établi pour 2015 et que la 

préconisation du Parlement soit restée 

lettre morte; 

Or. en 

 

 


