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Amendement 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019
(2018/2120(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne que les objectifs et 
engagements sociaux de l’Union sont tout 
aussi importants que ses objectifs 
économiques; souligne que la nécessité 
d’investir dans le développement social 
n’est pas simplement un moyen de garantir 
la croissance et la convergence 
économiques, mais constitue également un 
objectif spécifique en soi; se félicite que 
soient reconnues l’importance du socle des 
droits sociaux, ainsi que la nécessité de 
renforcer la dimension sociale de l’Union 
et de répondre aux inégalités dans et entre 
les régions; invite la Commission et les 
États membres à renforcer les droits 
sociaux en mettant en œuvre le socle 
européen des droits sociaux de manière à 
construire une véritable dimension sociale 
pour l’Union, notamment en prenant note 
d’études récentes et en améliorant la 
visibilité politique et l’impact du tableau de 
bord des indicateurs clés en matière sociale 
et d’emploi, tout en respectant toutes les 
recommandations par pays, y compris 
celles visant à mener des actions 
transformatrices en faveur d’une union 
durable sur le plan social, économique et 
environnemental; demande à la 
Commission d’utiliser les 20 principes du 
socle européen des droits sociaux comme 
marqueurs pour évaluer si les pays ont tenu 

2. souligne que les objectifs et 
engagements sociaux de l’Union sont tout 
aussi importants que ses objectifs 
économiques; souligne que la nécessité 
d’investir dans le développement social 
n’est pas simplement un moyen de garantir 
la croissance et la convergence 
économiques, mais constitue également un 
objectif spécifique en soi; se félicite que 
soient reconnues l’importance du socle des 
droits sociaux, ainsi que la nécessité de 
renforcer la dimension sociale de l’Union 
et de répondre aux inégalités dans et entre 
les régions; invite la Commission et les 
États membres à renforcer les droits 
sociaux en mettant en œuvre le socle 
européen des droits sociaux de manière à 
construire une véritable dimension sociale 
pour l’Union, notamment en prenant note 
d’études récentes et en améliorant la 
visibilité politique et l’impact du tableau de 
bord des indicateurs clés en matière sociale 
et d’emploi, tout en respectant toutes les 
recommandations par pays, y compris 
celles visant à mener des actions 
transformatrices en faveur d’une union 
durable sur le plan social, économique et 
environnemental; demande à la 
Commission d’utiliser les 20 principes du 
socle européen des droits sociaux comme 
marqueurs pour évaluer si les pays ont tenu 
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leurs engagements dans le cadre de leurs 
politiques économiques et pour renforcer 
sa capacité de suivi de la situation sociale; 
souligne que les questions en matière 
sociale et d’emploi devraient être mises sur 
un pied d’égalité avec les questions 
économiques dans le cadre de la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques;

leurs engagements dans le cadre de leurs 
politiques économiques et pour renforcer 
sa capacité de suivi de la situation sociale; 
souligne que les indicateurs en matière 
d’emploi devraient être mis sur un pied 
d’égalité avec les questions économiques, 
leur permettant ainsi de susciter des 
analyses approfondies et d’encourager 
des mesures correctrices dans les États 
membres concernés;

Or. en
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Amendement 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019
(2018/2120(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. souligne que l’accès à des régimes 
de pension de retraite et de vieillesse 
publics, fondés sur la solidarité, et qui 
assurent un revenu suffisant doit être 
accordé à tous; est conscient du défi que 
constitue, pour les États membres, le 
renforcement de la pérennité des régimes 
de retraite, mais souligne qu’il est essentiel 
d’en préserver la solidarité ; estime que la 
meilleure façon de garantir des retraites 
durables, sûres et adéquates pour les 
femmes et les hommes consiste à 
augmenter le taux d’emploi total et la 
création d’emplois de qualité pour tous les 
âges, en améliorant les conditions de 
travail et d’emploi, et à engager les 
dépenses publiques supplémentaires 
nécessaires; estime que les réformes des 
systèmes de retraite devraient se concentrer 
entre autres sur l’âge effectif de la retraite 
et refléter les évolutions sur le marché du 
travail, les taux de natalité, la situation 
sanitaire et patrimoniale, les conditions de 
travail et le taux de dépendance 
économique; estime que ces réformes 
doivent également tenir compte de la 
situation de millions de travailleurs en 
Europe, en particulier des femmes, des 
jeunes et des travailleurs indépendants, qui 
sont confrontés à l’emploi atypique ou 

40. souligne que l’accès à des régimes 
de pension de retraite et de vieillesse 
publics, fondés sur la solidarité, et qui 
assurent un revenu suffisant devrait être 
accordé à tous; est conscient du défi que 
constitue, pour les États membres, le 
renforcement de la pérennité des régimes 
de retraite, mais souligne qu’il est essentiel 
d’en préserver la solidarité ; estime que 
l’un des meilleurs moyens d’assurer des 
pensions viables, sûres et adéquates pour 
les femmes et les hommes consiste à 
augmenter le taux d’emploi total et à créer 
davantage d’emplois de qualité à tous les 
âges, à améliorer les conditions de travail 
et d’emploi et à compléter les pensions 
légales par des régimes professionnels, 
complémentaires et privés; estime que les 
réformes des systèmes de retraite devraient 
se concentrer entre autres sur l’âge effectif 
de la retraite et refléter les évolutions sur le 
marché du travail, les taux de natalité, la 
situation sanitaire et patrimoniale, les 
conditions de travail et le taux de 
dépendance économique; estime que ces 
réformes doivent également tenir compte 
de la situation de millions de travailleurs en 
Europe, en particulier des femmes, des 
jeunes et des travailleurs indépendants;
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précaire, à des périodes de chômage 
involontaire ou à une réduction du temps 
de travail;

Or. en



AM\1178862FR.docx PE635.409v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0162/4

Amendement 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019
(2018/2120(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. est d’avis que la politique de 
cohésion, en tant que l’une des principales 
politiques d’investissement de l’Union 
européenne, a démontré son efficacité dans 
l’accroissement de la cohésion sociale et la 
réduction des inégalités; encourage les 
États membres à utiliser pleinement le 
financement disponible pour la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux;

43. est d’avis que la politique de 
cohésion, en tant que l’une des principales 
politiques d’investissement de l’Union 
européenne, a démontré son efficacité dans 
l’accroissement de la cohésion sociale et la 
réduction des inégalités; encourage les 
États membres à utiliser pleinement le 
financement disponible; se félicite de 
l’harmonisation accrue entre le Semestre 
européen et la politique de cohésion;

Or. en


