
AM\1178863FR.docx PE635.409v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0162/5

Amendement 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
au nom du groupe GUE/NGL

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
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que le nombre total de 
personnes exposées au risque de pauvreté 
ou d’exclusion sociale s’établit à 22,5 % et 
que si ce chiffre est inférieur aux niveaux 
antérieurs à la crise, le grand objectif de la 
stratégie Europe 2020 consistant à réduire 
de 20 millions le nombre de personnes 
menacées par la pauvreté et l’exclusion 
demeure loin d’être atteint; que le taux 
d’enfants menacés par la pauvreté et 
l’exclusion continue à diminuer mais reste 
à un niveau inacceptable; que le taux de 
pauvreté et d’exclusion est deux fois plus 
élevé pour les enfants qui vivent avec un 
parent isolé que pour l’ensemble des 
enfants; que des taux d’inégalité élevés 
diminuent les rendements économiques et 
le potentiel de croissance durable;

J. considérant que le nombre total de 
personnes exposées au risque de pauvreté 
ou d’exclusion sociale  s’établit à 22,5 % et 
que si ce chiffre est inférieur aux niveaux 
antérieurs à la crise, le grand objectif de la 
stratégie Europe 2020 consistant à réduire 
de 20 millions le nombre de personnes 
menacées par la pauvreté et l’exclusion 
demeure loin d’être atteint; que plus de 
100 millions de personnes étaient déjà 
menacées de pauvreté ou d’exclusion 
sociale en 2007; que le taux d’enfants 
menacés par la pauvreté et l’exclusion 
continue à diminuer mais reste à un niveau 
inacceptable; que le taux de pauvreté et 
d’exclusion est deux fois plus élevé pour 
les enfants qui vivent avec un parent isolé 
que pour l’ensemble des enfants; que des 
taux d’inégalité élevés diminuent les 
rendements économiques et le potentiel de 
croissance durable;

Or. en
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Amendement 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
au nom du groupe GUE/NGL

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 18

Proposition de résolution Amendement

18. note que l’Union européenne 
continue de se heurter à des problèmes 
structurels qu’il convient de résoudre; 
reconnaît que les mesures d’austérité ne 
sont pas adaptées pour fournir des 
solutions durables à ces problèmes; 
souligne la nécessité absolue de stimuler la 
demande intérieure en promouvant 
l’investissement public et privé et des 
réformes structurelles équilibrées sur le 
plan social et économique qui réduisent les 
inégalités et soutiennent les emplois de 
qualité et inclusifs, la croissance durable, 
l’investissement social et l’assainissement 
budgétaire responsable, et d’assurer ainsi 
une trajectoire favorable vers une cohésion 
accrue et un environnement de 
convergence sociale ascendante pour les 
entreprises et les services publics, en vue 
de créer davantage d’emplois de qualité 
tout en équilibrant les aspects sociaux et 
économiques; souligne que ces priorités ne 
pourront se concrétiser que si la priorité est 
donnée au capital humain dans le cadre 
d’une stratégie commune;

18. note que l’Union européenne 
continue de se heurter à des problèmes 
structurels qu’il convient de résoudre; 
reconnaît que les mesures d’austérité ne 
sont pas adaptées pour fournir des 
solutions durables à ces problèmes; 
demande, à cet égard, que les 
investissements dans des emplois de 
qualité, la protection sociale et l’inclusion 
sociale soient exclus du calcul des déficits 
dans le contexte du pacte de stabilité et de 
croissance; souligne la nécessité absolue 
de stimuler la demande intérieure en 
promouvant l’investissement public et 
privé et des réformes structurelles 
équilibrées sur le plan social et 
économique qui réduisent les inégalités et 
soutiennent les emplois de qualité et 
inclusifs, la croissance durable, 
l’investissement social et l’assainissement 
budgétaire responsable, et d’assurer ainsi 
une trajectoire favorable vers une cohésion 
accrue et un environnement de 
convergence sociale ascendante pour les 
entreprises et les services publics, en vue 
de créer davantage d’emplois de qualité 
tout en équilibrant les aspects sociaux et 
économiques; souligne que ces priorités ne 
pourront se concrétiser que si la priorité est 
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donnée au capital humain dans le cadre 
d’une stratégie commune;

Or. en
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Amendement 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
au nom du groupe GUE/NGL

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 21

Proposition de résolution Amendement

21. invite la Commission et tous les 
États membres à introduire ou à consolider 
la règlementation des nouvelles formes de 
travail; exprime, dans ce cadre, sa 
préoccupation concernant la protection des 
travailleurs atypiques et indépendants, qui 
bénéficient rarement d’un accès total au 
système de protection sociale; invite la 
Commission et les États membres à mettre 
au point et à promouvoir des mesures à 
l’efficacité prouvée afin de réduire le 
travail non déclaré, de permettre la 
reconnaissance des droits du travail des 
employés de maison et des prestataires de 
services de soins et d’améliorer les 
conditions de travail;

21. invite la Commission et tous les 
États membres à introduire ou à consolider 
la règlementation des nouvelles formes de 
travail; exprime, dans ce cadre, sa 
préoccupation concernant la protection des 
travailleurs atypiques et indépendants, qui 
bénéficient rarement d’un accès total au 
système de protection sociale; invite la 
Commission et les États membres à mettre 
au point et à promouvoir des mesures à 
l’efficacité prouvée afin de réduire le 
travail non déclaré, de permettre la 
reconnaissance des droits du travail des 
employés de maison et des prestataires de 
services de soins et d’améliorer les 
conditions de travail; demande aux États 
membres et à la Commission d’interdire 
les contrats «zéro heure»;

Or. en


