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Amendement 1
Stephen Hughes

Projet d'avis
Considérant -A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A bis. considérant que, conformément à 
l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, 
l'Union œuvre pour le développement 
durable de l'Europe fondé sur une 
croissance économique équilibrée et sur 
la stabilité des prix, une économie sociale 
de marché hautement compétitive, qui 
tend au plein emploi et au progrès social, 
et un niveau élevé de protection;

Or. en

Amendement 2
Pervenche Berès

Projet d'avis
Considérant -A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A bis. considérant que la crise a révélé 
l'intégration forcée inhérente à l'euro et 
que cette évolution a mis en lumière une 
nouvelle dimension du débat sur la 
gouvernance à plusieurs niveaux de 
l'Union;

Or. en

Amendement 3
Pervenche Berès

Projet d'avis
Considérant -A ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

-A ter. considérant que la crise a créé un 
déséquilibre entre le pilier social de 
l'UEM (article 148 TFUE) et son pilier 
économique (article 121 TFUE);

Or. en

Amendement 4
Stephen Hughes

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que, conformément à 
l'article 9 TFUE, la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé et la garantie d'une 
protection sociale adéquate doivent être 
prises en compte dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques et actions de 
l'Union;

A. considérant que, conformément à 
l'article 9 TFUE, la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé, la garantie d'une protection 
sociale adéquate, la lutte contre 
l'exclusion sociale et un niveau élevé 
d'éducation, de formation et de protection 
de la santé humaine doivent être pris en 
compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et actions de l'Union;

Or. en

Amendement 5
Stephen Hughes

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. bis. considérant que, conformément à 
l'article 151 TFUE, l'Union et les États 
membres ont pour objectifs la promotion 
de l'emploi, l'amélioration des conditions 
de vie et de travail, une protection sociale 
adéquate, le dialogue social, le 
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développement des ressources humaines 
permettant un niveau d'emploi élevé et 
durable et la lutte contre les exclusions;

Or. en

Amendement 6
Pervenche Berès

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que dans sa résolution 
du 1er décembre 2011 sur le semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques, le Parlement 
européen a indiqué que "tout processus 
nouveau ou amélioré d'organisation et de 
décision au sein du Conseil et/ou de la 
Commission doit aller de pair avec une 
légitimité démocratique accrue et une 
responsabilité appropriée à l'égard du 
Parlement européen";

Or. en

Amendement 7
Philippe Boulland

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les traités prévoient 
plusieurs moyens de progresser en ce qui 
concerne les politiques sociales et de 
l'emploi, dont le potentiel n'a pas été 
pleinement exploité;

B. considérant que les traités prévoient 
plusieurs moyens de progresser en ce qui 
concerne les politiques sociales et de 
l'emploi, dont le potentiel n'a pas été 
pleinement exploité; une plus grande 
convergence sociale peut donc être 
atteinte dans le respect du principe de 
subsidiarité;
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Or. fr

Amendement 8
Stephen Hughes

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les traités prévoient 
plusieurs moyens de progresser en ce qui 
concerne les politiques sociales et de 
l'emploi, dont le potentiel n'a pas été 
pleinement exploité;

B. considérant que les traités prévoient 
plusieurs moyens de progresser en ce qui 
concerne les politiques sociales et de 
l'emploi, dont le potentiel n'a pas été 
pleinement exploité, en particulier eu 
égard à l'article 9 TFUE, 
l'article 151 TFUE et l'article 153 TFUE, 
mais également de manière plus générale 
à l'article 329 TFUE;

Or. en

Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les traités prévoient 
plusieurs moyens de progresser en ce qui 
concerne les politiques sociales et de 
l'emploi, dont le potentiel n'a pas été 
pleinement exploité;

B. considérant que les traités prévoient 
plusieurs moyens de progresser en ce qui 
concerne les politiques sociales et de 
l'emploi, dont le potentiel n'a pas été 
pleinement exploité, étant donné qu'il 
existe encore certaines lacunes dans leur 
mise en œuvre ainsi que des retards 
inacceptables en ce qui concerne la mise 
en conformité des actes officiels avec le 
traité de Lisbonne;

Or. en
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Amendement 10
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. rappelle que l'euro est la monnaie 
de l'Union, mais qu'avant la crise, la 
prévalence du marché intérieur a entraîné 
une sous-estimation du défi d'intégration 
qui caractérise la zone euro;

Or. en

Amendement 11
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. estime que le débat sur la 
gouvernance à plusieurs niveaux de 
l'Union européenne doit tenir compte de 
la dynamique des instruments européens, 
qui diffère selon l'article 136 TFUE ou 
selon la coopération renforcée;

Or. en

Amendement 12
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il importe d'améliorer la
gouvernance sociale à l'échelle 
européenne parallèlement à l'instauration 

1. souligne qu'afin de réaliser les objectifs 
établis à l'article 9 TFUE, l'examen de la
politique économique ne peut être 
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de la gouvernance économique 
européenne;

considéré indépendamment de la politique 
sociale;

Or. en

Amendement 13
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il importe d'améliorer la
gouvernance sociale à l'échelle 
européenne parallèlement à l'instauration 
de la gouvernance économique 
européenne;

1. souligne qu'il est urgent d'instaurer une 
véritable gouvernance sociale européenne 
avec la même détermination politique que 
celle qui a conduit à l'instauration de la 
gouvernance économique européenne;

Or. fr

Amendement 14
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance sociale à l'échelle européenne 
parallèlement à l'instauration de la 
gouvernance économique européenne;

1. souligne qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance sociale à l'échelle européenne, 
en tenant compte du principe de 
subsidiarité, parallèlement à l'instauration 
de la gouvernance économique 
européenne;

Or. en

Amendement 15
Csaba Sógor
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance sociale à l'échelle européenne 
parallèlement à l'instauration de la 
gouvernance économique européenne;

1. souligne qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance sociale à l'échelle européenne 
parallèlement à l'instauration de la 
gouvernance économique européenne par 
des politiques publiques et par 
l'établissement et le développement de 
systèmes d'intervention et d'instruments 
spécifiques;

Or. hu

Amendement 16
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance sociale à l'échelle européenne 
parallèlement à l'instauration de la 
gouvernance économique européenne;

1. souligne qu'il importe d'améliorer les 
régimes nationaux de gouvernance sociale 
en diffusant les meilleures pratiques et en 
émettant des recommandations à l'échelle 
européenne parallèlement à l'instauration 
de la gouvernance économique 
européenne;

Or. fi

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance sociale à l'échelle européenne 

1. souligne qu'il importe d'améliorer 
d'urgence la gouvernance sociale à 
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parallèlement à l'instauration de la 
gouvernance économique européenne;

l'échelle européenne parallèlement à 
l'instauration de la gouvernance 
économique européenne, en suivant un 
programme actif de réglementation 
sociale, en faveur de la promotion du 
bien-être des citoyens, en œuvrant pour 
un développement durable de l'Europe, en 
recherchant la cohésion économique, 
sociale et territoriale et en luttant contre 
l'exclusion sociale;

Or. en

Amendement 18
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il importe de soutenir le 
développement des PME, étant donné que 
ce développement créera de nouveaux 
emplois durables et réduira le taux de 
chômage;

Or. en

Amendement 19
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que le débat au sujet d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux ne 
devrait pas aborder la question de la 
gouvernance multi-niveaux, qui est liée à 
l'équilibre des pouvoirs et à la 
participation des autorités nationales, 
régionales et locales;
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Or. en

Amendement 20
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable aux dispositions relatives à la 
surveillance des politiques économiques 
nationales;

2. demande un meilleur suivi des 
politiques sociales et de l'emploi et une 
procédure de rapport améliorée à leur 
égard, comparables aux dispositions 
relatives à la surveillance des politiques 
économiques nationales;

Or. de

Amendement 21
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable aux dispositions relatives à la
surveillance des politiques économiques 
nationales;

2. souligne l'importance des politiques 
sociales et de l'emploi et la nécessité 
d'évaluer leurs incidences économiques et 
sociales dans le contexte de la surveillance
des politiques économiques nationales au 
titre de l'article 121 TFUE;

Or. en

Amendement 22
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable aux dispositions relatives à la 
surveillance des politiques économiques 
nationales;

2. demande un réexamen approfondi des 
politiques sociales et de l'emploi;

Or. en

Amendement 23
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable aux dispositions relatives à la 
surveillance des politiques économiques 
nationales;

2. demande une surveillance accrue de 
l'efficacité des politiques sociales et de 
l'emploi nationales afin d'assurer un 
ciblage correct des recommandations à 
l'échelle européenne;

Or. fi

Amendement 24
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable aux dispositions relatives à la 
surveillance des politiques économiques 
nationales;

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable et compatible avec les 
dispositions relatives à la surveillance des 
politiques économiques nationales;

Or. en
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Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une surveillance accrue des 
politiques sociales et de l'emploi, 
comparable aux dispositions relatives à la 
surveillance des politiques économiques 
nationales;

2. constate que les politiques sociales 
nationales et les systèmes de fixation des 
salaires constituent un facteur 
prépondérant de la convergence ou de la 
divergence au sein de l'Union 
européenne; demande dès lors une 
surveillance accrue des politiques sociales 
et de l'emploi, comparable aux dispositions 
relatives à la surveillance des politiques 
économiques nationales;

Or. en

Amendement 26
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité d'associer au 
pacte de stabilité et de croissance des 
objectifs contraignants et une surveillance 
au niveau européen des niveaux d'emploi 
et de chômage, des dépenses en matière 
d'éducation, des investissements dans la 
recherche et le développement, ainsi que 
de la réduction du nombre de personnes 
exposées au risque de pauvreté;

Or. en

Amendement 27
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission 
européenne d'utiliser pleinement son 
pouvoir d'initiative législatif afin de 
proposer régulièrement au Parlement 
européen des textes réglementaires 
ambitieux en matière sociale et d'emploi;

Or. fr

Amendement 28
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
critères budgétaires et macroéconomiques 
dans les règles relatives à une 
surveillance contraignante de la discipline 
budgétaire dans la zone euro, afin de 
garantir la mise en œuvre adéquate de 
l'article 9 TFUE;

supprimé

Or. en

Amendement 29
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
critères budgétaires et macroéconomiques

3. demande l'instauration, si nécessaire, de 
critères sociaux et d'emploi pour compléter 
les critères budgétaires et 
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dans les règles relatives à une 
surveillance contraignante de la discipline 
budgétaire dans la zone euro, afin de 
garantir la mise en œuvre adéquate de 
l'article 9 TFUE;

macroéconomiques, afin de garantir la 
mise en œuvre adéquate de 
l'article 9 TFUE;

Or. en

Amendement 30
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
critères budgétaires et macroéconomiques
dans les règles relatives à une 
surveillance contraignante de la discipline 
budgétaire dans la zone euro, afin de 
garantir la mise en œuvre adéquate de 
l'article 9 TFUE;

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
outils d'analyse budgétaires et 
macroéconomiques, afin que les 
recommandations puissent tenir compte 
de l'incidence des problèmes sociaux et de 
l'emploi sur le développement 
économique national;

Or. fi

Amendement 31
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
critères budgétaires et macroéconomiques 
dans les règles relatives à une surveillance 
contraignante de la discipline budgétaire 
dans la zone euro, afin de garantir la mise 
en œuvre adéquate de l'article 9 TFUE;

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
critères budgétaires et macroéconomiques 
dans les règles relatives à une surveillance 
contraignante de la discipline budgétaire 
dans la zone euro, afin de garantir la mise 
en œuvre adéquate des articles 9
et 151 TFUE;
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Or. en

Amendement 32
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi pour compléter les 
critères budgétaires et macroéconomiques 
dans les règles relatives à une surveillance 
contraignante de la discipline budgétaire 
dans la zone euro, afin de garantir la mise 
en œuvre adéquate de l'article 9 TFUE;

3. demande l'instauration de critères 
sociaux et d'emploi, comme l'inégalité de 
revenus, l'emploi et la pauvreté, pour 
compléter les critères budgétaires et 
macroéconomiques dans les règles 
relatives à une surveillance contraignante 
de la discipline budgétaire dans la zone 
euro, afin de garantir la mise en œuvre 
adéquate de l'article 9 TFUE;

Or. en

Amendement 33
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

4. souligne l'existence et l'aggravation de 
déséquilibres internes dans le domaine de 
la politique sociale et du marché de 
l'emploi et la nécessité connexe de mettre 
en évidence des mécanismes de 
stabilisation à l'échelle de l'Union 
européenne ou de la zone euro, tels qu'une 
garantie pour la jeunesse;

Or. de
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Amendement 34
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, 
tels qu'une garantie pour la jeunesse ou 
une allocation minimale de chômage;

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de la situation sociale en Europe nécessite 
un budget européen équilibré et 
ambitieux, et une meilleure cohérence 
entre les politiques économiques, 
commerciales et sociales, afin de 
préserver les activités industrielles 
européennes et de promouvoir les 
créations d'entreprises;

Or. fr

Amendement 35
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent 
d'envisager la mise en place éventuelle de 
mécanismes de stabilisation automatique à 
l'échelle de l'Union européenne ou de la 
zone euro, tels qu'une garantie pour la 
jeunesse ou une allocation minimale de 
chômage déterminée au niveau national;

Or. en

Amendement 36
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes entre les États 
membres de l'Union ou de la zone euro 
nécessitent la mise en place de solutions 
efficaces à l'échelle nationale, de façon à 
ce qu'à l'échelle de l'Union européenne ou 
de la zone euro les mesures constituent un 
soutien relatif et non une compensation;

Or. fi

Amendement 37
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, 
tels qu'une garantie pour la jeunesse ou 
une allocation minimale de chômage;

4. souligne qu'il convient de remédier aux
déséquilibres internes dans les États 
membres au moyen de mesures concrètes, 
telles qu'une garantie d'emploi pour la 
jeunesse;

Or. en

Amendement 38
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de la 
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l'Union européenne ou de la zone euro, 
tels qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

zone euro, tels qu'une garantie pour la 
jeunesse ou une allocation minimale de 
chômage qui dépendra de la gouvernance 
à plusieurs niveaux de l'Union qui sera 
appliquée;

Or. en

Amendement 39
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie européenne pour la 
jeunesse ou une allocation minimale de 
chômage européenne;

Or. en

Amendement 40
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

4. souligne que l'émergence, l'existence et 
l'aggravation de déséquilibres internes et 
externes nécessitent la mise en place de 
mécanismes de stabilisation automatique à 
l'échelle de l'Union européenne ou de la 
zone euro, tels qu'un mécanisme de
transfert fondé sur l'évolution du 
chômage ou une assurance chômage 
européenne; invite la Commission à 
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présenter un livre vert exposant les 
différentes options pour la création d'un 
tel mécanisme avant la fin 2013;

Or. en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes nécessitent la 
mise en place de mécanismes de 
stabilisation automatique à l'échelle de 
l'Union européenne ou de la zone euro, tels 
qu'une garantie pour la jeunesse ou une 
allocation minimale de chômage;

4. souligne que l'existence et l'aggravation 
de déséquilibres internes parmi les États 
membres nécessitent la mise en place de 
mécanismes de stabilisation automatique à 
l'échelle de l'Union européenne ou de la 
zone euro, tels qu'une garantie pour la 
jeunesse ou une allocation minimale de 
chômage;

Or. en

Amendement 42
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate que ni la feuille de route 
intitulée "Vers une véritable Union 
économique et monétaire", ni le rapport 
intermédiaire de M. Van Rompuy, 
président du Conseil, n'aborde les 
politiques sociales et de l'emploi; réaffirme
dès lors son appel en faveur d'un pacte 
social, tel que souligné dans le rapport 
contenant des recommandations à la 
Commission sur le rapport des présidents 
du Conseil européen, de la Commission 

5. constate que ni la feuille de route 
intitulée "Vers une véritable Union 
économique et monétaire", ni le rapport 
intermédiaire de M. Van Rompuy, 
président du Conseil, n'aborde les 
politiques sociales et de l'emploi; rappelle
dès lors la résolution du Parlement 
européen du 20 novembre 2012 contenant 
des recommandations à la Commission sur 
le rapport des présidents du Conseil 
européen, de la Commission européenne, 
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européenne, de la Banque centrale 
européenne et de l'Eurogroupe "Vers une 
véritable Union économique et monétaire", 
adopté le 15 octobre 2012 par la 
commission des affaires économiques et 
monétaires; 

de la Banque centrale européenne et de 
l'Eurogroupe "Vers une véritable Union 
économique et monétaire" 
(2012/2151(INI)); 

Or. en

Amendement 43
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate que ni la feuille de route 
intitulée "Vers une véritable Union 
économique et monétaire", ni le rapport 
intermédiaire de M. Van Rompuy, 
président du Conseil, n'aborde les 
politiques sociales et de l'emploi; réaffirme 
dès lors son appel en faveur d'un pacte 
social, tel que souligné dans le rapport
contenant des recommandations à la 
Commission sur le rapport des présidents 
du Conseil européen, de la Commission 
européenne, de la Banque centrale 
européenne et de l'Eurogroupe "Vers une 
véritable Union économique et monétaire", 
adopté le 15 octobre 2012 par la 
commission des affaires économiques et 
monétaires; 

5. constate que ni la feuille de route 
intitulée "Vers une véritable Union 
économique et monétaire", ni le rapport 
intermédiaire de M. Van Rompuy, 
président du Conseil, n'aborde les 
politiques sociales et de l'emploi; réaffirme 
dès lors son appel en faveur d'un pacte 
social, tel que souligné dans sa résolution 
du 20 novembre 2012, contenant des 
recommandations à la Commission sur le 
rapport des présidents du Conseil 
européen, de la Commission européenne, 
de la Banque centrale européenne et de 
l'Eurogroupe "Vers une véritable Union 
économique et monétaire"; 

Or. en

Amendement 44
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne que l'équilibre entre les 
dispositions sociales et économiques 
définies aux articles 121 et 148 TFUE doit 
être rétabli;

6. souligne qu'un équilibre entre la 
politique de l'emploi et la politique 
économique conformément aux 
articles 121 et 148 TFUE est nécessaire 
pour que l'Union européenne évolue 
positivement;

Or. de

Amendement 45
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l'équilibre entre les 
dispositions sociales et économiques 
définies aux articles 121 et 148 TFUE doit 
être rétabli;

6. souligne que l'équilibre entre les 
dispositions sociales et économiques 
définies aux articles 121 et 148 TFUE doit 
être respecté;

Or. en

Amendement 46
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l'équilibre entre les 
dispositions sociales et économiques 
définies aux articles 121 et 148 TFUE doit 
être rétabli;

6. souligne que l'équilibre entre les 
dispositions sociales et économiques 
définies aux articles 121 et 148 TFUE doit 
être maintenu, tout en respectant le fait 
que la politique sociale relève de la 
compétence des États membres;

Or. fi
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Amendement 47
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l'équilibre entre les 
dispositions sociales et économiques 
définies aux articles 121 et 148 TFUE doit 
être rétabli;

6. souligne qu'il devrait exister un 
équilibre entre les dispositions sociales et 
économiques définies aux articles 121 
et 148 TFUE;

Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que la Commission doit 
répondre de manière plus ambitieuse aux 
préoccupations et aspirations 
quotidiennes des citoyens de l'Union sur 
les questions sociales et économiques, de 
sorte que l'Union soit en mesure de réagir 
à des événements inattendus et soit 
prompte à saisir les opportunités ainsi 
qu'à anticiper les futures tendances et s'y 
adapter;

Or. en

Amendement 49
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. demande l'adjonction d'un 
protocole social aux Traités afin de 
protéger les droits sociaux et du travail 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 50
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande un nouveau renforcement 
de l'article 9 TFUE dans le sens de 
l'article 11 TFUE, afin de garantir une 
intégration totale et systématique des 
questions sociales dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques et actions de 
l'Union;

Or. en

Amendement 51
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. demande des dispositions 
permettant de lutter contre le dumping 
social dans le Traité, dans le même esprit 
que les articles du traité FUE relatifs aux 
règles de concurrence, habilitant la 
Commission européenne à agir en qualité 
d'autorité de lutte contre le dumping 
social et à faire appliquer ces dispositions 
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au moyen d'enquêtes indépendantes et de 
sanctions;

Or. en

Amendement 52
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi dans le cadre de 
leur programme national de réforme;

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter au Parlement 
européen des plans nationaux pour 
l'emploi dans le cadre de leur programme 
national de réforme, dans le cadre du 
semestre européen;

Or. fr

Amendement 53
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi dans le cadre de 
leur programme national de réforme;

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi dans le cadre de 
leur programme national de réforme; 
reconnaît que les plans pour l'emploi 
doivent être cohérents quant à leur 
structure et leur contenu, afin de remplir 
leurs objectifs; insiste sur le fait que la 
Commission européenne doit proposer des 
orientations claires en matière de contenu 
et de structure des plans pour l'emploi, et 
que celles-ci doivent être adoptées par les 
États membres dans les rapports qu'ils 
remettent dans le cadre de l'examen 
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annuel de la croissance et d'autres 
mesures de gouvernance économique et 
sociale;

Or. en

Amendement 54
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi dans le cadre de 
leur programme national de réforme;

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi dans le cadre de 
leur programme national de réforme; 
propose que ces plans nationaux pour 
l'emploi fasse l'objet d'un sommet social 
tripartite prévu au second alinéa de 
l'article 152 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 55
Csaba Sógor

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi dans le cadre de 
leur programme national de réforme;

7. invite la Commission à imposer aux 
États membres de présenter des plans 
nationaux pour l'emploi bien distincts de 
leur programme national de réforme, mais 
en tant qu'annexes dudit programme;

Or. hu

Amendement 56
Minodora Cliveti



AM\1001743FR.doc 27/32 PE516.898v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres à renforcer 
leur politique nationale pour l'emploi en 
mettant en place les conditions favorables 
à la création d'emploi et à la demande de 
travail, en incluant l'emploi vert dans 
leurs plans nationaux pour l'emploi, en 
améliorant la planification de la main-
d'œuvre dans le secteur de la santé et en 
prévoyant de mieux faire concorder la 
demande et l'offre de professionnels de la 
santé, tout en leur offrant des perspectives 
d'emploi à long terme et en stimulant les 
échanges en matière d'innovation, ainsi 
qu'en soutenant une augmentation du 
nombre de travailleurs hautement 
qualifiés dans les TIC et en encourageant 
l'acquisition de compétences numériques
chez les travailleurs;

Or. en

Amendement 57
Zbigniew Ziobro

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, y 
compris en consolidant le rôle du 
Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, en 
particulier par le biais d'une plus grande
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

Or. pl
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Amendement 58
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, y 
compris en consolidant le rôle du 
Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en 
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique et social du semestre 
européen, y compris en consolidant le rôle 
du Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en 
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

Or. fr

Amendement 59
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, y 
compris en consolidant le rôle du 
Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en 
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, y 
compris en consolidant le rôle du 
Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en 
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile, tout 
en reconnaissant la nature annuelle du 
semestre européen;

Or. en

Amendement 60
Tamás Deutsch
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, y 
compris en consolidant le rôle du 
Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en 
collaboration avec les parlements 
nationaux et en concertation avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

8. réaffirme son appel en faveur du 
renforcement de la dimension 
démocratique du semestre européen, y 
compris en consolidant le rôle du 
Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire;

Or. en

Amendement 61
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que le dialogue social doit 
être un véritable dialogue bénéficiant 
d'une légitimité politique et démocratique 
et caractérisé par l'ouverture et la 
transparence, afin que les résultats du 
dialogue social et des négociations des 
partenaires sociaux traduisent la volonté 
démocratique des citoyens européens et 
puissent être justifiés auprès d'eux;

Or. en

Amendement 62
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de 
promouvoir le rôle des partenaires 
sociaux au plan européen en prenant en 
considération la diversité des systèmes 
nationaux et en facilitant le dialogue 
social entre eux, dans le respect de leur 
autonomie ainsi que le prévoit 
l'article 152 TFUE;

Or. fr

Amendement 63
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres, lorsque des 
minorités de blocage non justifiées 
entravent les progrès nécessaires, à 
étendre le principe de coopération 
renforcée aux politiques sociales et de 
l'emploi.

9. invite les États membres à étendre le 
principe de coopération renforcée aux 
politiques de l'emploi.

Or. de

Amendement 64
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres, lorsque des
minorités de blocage non justifiées 
entravent les progrès nécessaires, à 
étendre le principe de coopération 
renforcée aux politiques sociales et de 
l'emploi.

9. invite les États membres, lorsqu'une 
divergence d'orientation politique entre 
eux entrave les progrès nécessaires, à 
étudier s'il ne conviendrait pas plutôt de
recourir à la coopération renforcée en ce 
qui concerne les politiques sociales et de 
l'emploi.

Or. en
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Amendement 65
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres, lorsque des
minorités de blocage non justifiées 
entravent les progrès nécessaires, à 
étendre le principe de coopération 
renforcée aux politiques sociales et de 
l'emploi.

9. invite les États membres à prêter 
attention au bien-être de la population 
dans leurs programmes de stabilité et de 
croissance, de façon à ce que les 
conséquences négatives à court terme du 
règlement des problèmes économiques sur 
la politique sociale et sur l'emploi ne 
s'éternisent pas.

Or. fi

Amendement 66
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres, lorsque des 
minorités de blocage non justifiées 
entravent les progrès nécessaires, à 
étendre le principe de coopération 
renforcée aux politiques sociales et de 
l'emploi.

9. invite les États membres à étendre le 
principe de coopération renforcée aux 
politiques sociales et de l'emploi.

Or. en

Amendement 67
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres, lorsque des 
minorités de blocage non justifiées 
entravent les progrès nécessaires, à étendre 
le principe de coopération renforcée aux 
politiques sociales et de l'emploi.

9. invite les États membres, lorsque des 
minorités de blocage non justifiées 
entravent les progrès nécessaires, à étendre 
le principe de coopération renforcée aux 
politiques sociales et de l'emploi, 
notamment et principalement pour ce qui 
concerne le salaire minimal.

Or. en

Amendement 68
Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres, lorsque des 
minorités de blocage non justifiées
entravent les progrès nécessaires, à étendre 
le principe de coopération renforcée aux 
politiques sociales et de l'emploi.

9. invite les États membres, lorsque des 
minorités de blocage entravent les progrès, 
à étendre le principe de coopération 
renforcée aux politiques sociales et de 
l'emploi.

Or. en


