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11.1.2017 A8-0391/5 

Amendement  5 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Louis Michel, 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant -A (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -A. considérant qu’il convient de 

convoquer une convention sociale de 

l’Union européenne où les représentants 

des partenaires sociaux, des 

gouvernements et des parlements 

nationaux ainsi que des institutions 

européennes débattront de l’avenir et de 

la forme du modèle social européen, dans 

laquelle la population sera impliquée et 

qui aboutira à l’adoption d’une nouvelle 

charte sociale européenne pour le 

XXIe siècle; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/6 

Amendement  6 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la Commission s'est 

engagée à donner un «triple A social» à 

l'Union européenne et devrait présenter, au 

printemps 2017, une proposition de socle 

européen des droits sociaux qui favorisera 

des marchés du travail et des systèmes 

sociaux fonctionnels et inclusifs dans les 

États membres participants et permettra 

d’orienter une convergence vers le haut 

renouvelée en (i) actualisant la législation 

existante de l'Union européenne, (ii) 

améliorant le cadre de l'Union européenne 

pour la coordination des politiques 

économiques et sociales, entre autres par 

un étalonnage social des efforts de réforme 

C. considérant que la Commission s'est 

engagée à donner un «triple A social» à 

l'Union européenne et devrait présenter, au 

printemps 2017, une proposition de socle 

européen des droits sociaux qui favorisera 

des marchés du travail et des systèmes 

sociaux fonctionnels et inclusifs dans les 

États membres participants et permettra 

d’orienter une convergence vers le haut 

renouvelée en (i) actualisant la législation 

existante de l'Union européenne, (ii) 

améliorant le cadre de l'Union européenne 

pour la coordination des politiques 

économiques et sociales, entre autres par 

un étalonnage social des efforts de réforme 
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nationaux, sans mettre en place de 

structures parallèles inefficaces et (iii) en 

assurant un soutien financier adéquat au 

niveau national et au niveau européen; que 

le Parlement, élu directement par les 

citoyens européens, endosse une 

responsabilité fondamentale et joue un rôle 

dans la définition et l’adoption du socle 

européen des droits sociaux; 

nationaux, sans mettre en place de 

structures parallèles inefficaces et (iii) en 

assurant le soutien financier adéquat 

existant au niveau national et au niveau 

européen; que le Parlement, élu 

directement par les citoyens européens, 

endosse une responsabilité fondamentale et 

joue un rôle dans la définition et l’adoption 

du socle européen des droits sociaux; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/7 

Amendement  7 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que tous les États membres 

de l'Union européenne connaissent des 

problèmes sur le plan de l'emploi et sur le 

plan social; que la réalisation des droits 

sociaux dépend également de politique et 

d'instruments qui soutiennent la cohésion 

territoriale, en particulier dans les régions 

affectées de handicaps graves et 

permanents sur le plan naturel, 

démocratique ou structurel, y compris les 

régions ayant une faible densité de 

population et une population dispersée, ou 

les régions ultrapériphériques; que des 

investissements stratégiques plus 

importants et un plus grand soutien à la 

J. considérant que tous les États membres 

de l'Union européenne connaissent des 

problèmes sur le plan de l'emploi et sur le 

plan social; que la réalisation des droits 

sociaux dépend également de politiques et 

d'instruments qui soutiennent la cohésion 

territoriale, en particulier dans les régions 

affectées de handicaps graves et 

permanents sur le plan naturel, 

démocratique ou structurel, y compris les 

régions ayant une faible densité de 

population et une population dispersée, ou 

les régions ultrapériphériques; que des 

investissements stratégiques plus 

importants et un plus grand soutien à la 
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cohésion sont nécessaires dans les régions 

défavorisées afin de les rendre plus 

compétitives, d'améliorer leurs structures 

socio-économiques et d'éviter la poursuite 

du déclin démographique; qu’avec son 

cadre macroéconomique actuel, la zone 

euro est confrontée à des défis particuliers 

en matière de réalisation des objectifs 

d’emploi et des objectifs sociaux fixés dans 

les traités, notamment en ce que 

l’adhésion à la zone euro réduit les 

possibilités de recours à des instruments 

de politique macroéconomique au niveau 

national et pousse à un ajustement 

intérieur plus rapide; que le rétablissement 

d’une sécurité socio-économique adéquate 

pour compenser cette flexibilité interne 

accrue pourrait rendre nécessaire la prise 

en compte d’instruments financiers et/ou 

de normes et objectifs sociaux spécifiques 

au niveau de la zone euro; 

cohésion sont nécessaires dans les régions 

défavorisées afin de les rendre plus 

compétitives, d'améliorer leurs structures 

socio-économiques et d'éviter la poursuite 

du déclin démographique; qu’avec son 

cadre macroéconomique actuel, la zone 

euro est confrontée à des défis particuliers 

en matière de réalisation des objectifs 

d’emploi et des objectifs sociaux fixés dans 

les traités; que le rétablissement d’une 

sécurité socio-économique adéquate pour 

compenser cette flexibilité interne accrue 

pourrait nécessiter un financement 

adéquat et d’envisager des normes et 

objectifs sociaux spécifiques; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/8 

Amendement  8 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les marchés du travail 

européens évoluent plus souvent vers des 

formes d’emploi «atypiques» ou «non 

standards» telles que le travail temporaire, 

le travail à temps partiel involontaire, le 

travail occasionnel, saisonnier, à la 

demande, l’emploi indépendant 

économiquement dépendant ou le travail 

par l’intermédiaire de plates-formes 

numériques; que la demande de main 

d’œuvre devient plus diversifiée que par le 

passé; que, dans certains cas, ceci peut être 

bénéfique pour la productivité, l'équilibre 

vie familiale – vie professionnelle, les 

K. considérant que les marchés du travail 

européens ont vu l’émergence croissante 

de formes d’emploi «atypiques» ou «non 

standards» telles que le travail temporaire, 

le travail occasionnel, saisonnier, à la 

demande, l’emploi indépendant 

économiquement dépendant ou le travail 

par l’intermédiaire de plates-formes 

numériques; que les emplois permanents 

continuent toutefois à contribuer le plus à 

l’expansion de l’emploi, puisque leur 

nombre a augmenté plus rapidement que 

celui de l’emploi temporaire au cours des 

deux ans et demi écoulés1; que la demande 
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transitions vers le marché du travail et les 

possibilités de deuxième carrière pour ceux 

qui en ont besoin; que, toutefois, certaines 

formes d’emploi non standards impliquent 

une insécurité économiques prolongée et 

de mauvaises conditions de travail, 

notamment pour ce qui est des revenus plus 

faibles et moins sûrs, ainsi que le manque 

de possibilités de défendre ses droits, le 

manque de protection sociale et 

d’assurance maladie, l’absence d’identité 

professionnelle et de perspectives 

professionnelles, et des difficultés à 

concilier travail à la demande et vie privée 

et familiale; qu'un marché du travail 

dynamique devrait assurer que chacun ait 

la possibilité d'utiliser ses compétences et 

ses aptitudes dans sa vie professionnelle, 

sur la base, entre autres, de conditions de 

travail saines et sûres, de politique actives 

de l'emploi et d'une actualisation 

permanente des compétences grâce à 

l'apprentissage régulier et tout au long de la 

vie; que la jurisprudence de la Cour de 

justice de l'Union européenne précise le 

concept de «relation d'emploi» et de 

«travailleur» aux fins de l'application du 

droit européen, sans préjudice des 

définitions nationales de «travailleur» qui 

sont établies aux fins du droit national 

conformément au principe de subsidiarité; 

de main-d’œuvre devient plus diversifiée 

que par le passé; que, dans certains cas, 

ceci peut être bénéfique pour la 

productivité, l'équilibre vie familiale – vie 

professionnelle, les transitions vers le 

marché du travail et les possibilités de 

deuxième carrière pour ceux qui en ont 

besoin; que, toutefois, certaines formes 

d’emploi non standards impliquent une 

insécurité économique prolongée et de 

mauvaises conditions de travail, 

notamment pour ce qui est des revenus plus 

faibles et moins sûrs, ainsi que le manque 

de possibilités de défendre ses droits, le 

manque de protection sociale et 

d’assurance maladie, l’absence d’identité 

professionnelle et de perspectives 

professionnelles, et des difficultés à 

concilier travail à la demande et vie privée 

et familiale; que le développement des 

modalités de travail flexible est jugé 

nécessaire pour obtenir une croissance 

économique par l’adaptation des 

stratégies des entreprises et de la 

productivité aux marchés et aux 

économies mondialisés; qu'un marché du 

travail dynamique devrait assurer que 

chacun ait la possibilité d'utiliser ses 

compétences et ses aptitudes dans sa vie 

professionnelle, sur la base, entre autres, de 

conditions de travail saines et sûres, de 

politique actives de l'emploi et d'une 

actualisation permanente des compétences 

grâce à l'apprentissage régulier et tout au 

long de la vie; que la jurisprudence de la 

Cour de justice de l'Union européenne 

précise le concept de «relation d'emploi» et 

de «travailleur» aux fins de l'application du 

droit européen, sans préjudice des 

définitions nationales de «travailleur» qui 

sont établies aux fins du droit national 

conformément au principe de subsidiarité; 

 

1 Revue trimestrielle de l'emploi et de la 

situation sociale, Automne 2016, 

Commission européenne. 
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Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/9 

Amendement  9 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. estime que le socle européen des droits 

sociaux devrait également contribuer à 

assurer une application correcte des normes 

de travail internationales et aider à 

actualiser l'acquis social; estime que les 

normes à articuler dans le socle européen 

des droits sociaux devraient s’appliquer à 

tous les pays du marché unique afin de 

maintenir des conditions de concurrence 

égales et de veiller à ce que la législation, 

les mécanismes de gouvernance et les 

instruments financiers propres à sa 

réalisation s’appliquent à tous les États 

membres de l’Union; souligne qu'il 

convient de tenir compte du socle des 

2. estime que le socle européen des droits 

sociaux devrait également contribuer à 

assurer une application correcte des normes 

de travail internationales et aider à 

actualiser l'acquis social; estime que les 

normes à articuler dans le socle européen 

des droits sociaux devraient s’appliquer à 

tous les pays du marché unique afin de 

maintenir des conditions de concurrence 

égales et de veiller à ce que la législation, 

les mécanismes de gouvernance et les 

instruments financiers propres à sa 

réalisation s’appliquent à tous les États 

membres de l’Union; souligne qu'il 

convient de tenir compte du socle des 
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droits sociaux dans les politiques 

économiques de l'Union européenne; 

considère qu’au vu des contraintes 

spécifiques découlant de l’appartenance à 

la zone euro, il est nécessaire de mettre en 

place de nouveaux objectifs sociaux et 

normes sociales spécifiques et d’envisager 

un soutien financier pertinent au niveau de 

la zone euro, tout en restant ouvert aux 

États membres qui ne font pas partie de la 

zone euro, sur une base volontaire; 

indique qu’il est possible, si besoin est, 

d’utiliser des mécanismes de coordination 

renforcée dans le cadre de l’article 20 du 

traité UE en vue de bâtir un socle européen 

des droits sociaux solide; 

droits sociaux dans les politiques 

économiques de l'Union européenne; 

considère que les spécificités de 

l’appartenance à la zone euro peuvent 

nécessiter de mettre en place de nouveaux 

objectifs sociaux et normes sociales 

spécifiques et d’envisager un soutien 

financier pertinent à l’aide des instruments 

existants; indique qu’il est possible, si 

besoin est, d’utiliser des mécanismes de 

coordination renforcée dans le cadre de 

l’article 20 du traité UE en vue de bâtir un 

socle européen des droits sociaux solide; 

Or. en 

 

 


