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Amendement 1
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu sa résolution du 11 janvier 2013 sur 
le "Logement social dans l'Union 
européenne" (2012/2293(INI)),

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu sa résolution du 4 juillet 2013 
intitulée "Impact de la crise en ce qui 
concerne l'accès aux soins des groupes 
vulnérables" (2013/2044(INI)),

Or. en

Amendement 3
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

– vu l'audition publique tenue par la 
commission de l'emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen le 
9 janvier 2014 sur le thème "le rôle et les 
opérations de la troïka dans les pays du 
programme de la zone euro: aspects liés à 
l'emploi et aspects sociaux", 

Or. en

Amendement 4
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu les quatre projets de notes 
stratégiques concernant l'"Évaluation des 
aspects et défis sociaux et relatifs à 
l'emploi" en Grèce, au Portugal, en 
Irlande et à Chypre, préparés en 
janvier 2014 pour la DG Politiques 
intérieures de l'Union, Direction A 
"Politiques économiques et 
scientifiques", unité d'assistance à la 
gouvernance économique, 

Or. en

Amendement 5
Sari Essayah

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les mesures des 
programmes d'ajustement économique mis 

A. considérant que la crise économique et 
les mesures des programmes d'ajustement 
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en œuvre en Grèce (mai 2010 et 
mars 2012), en Irlande (décembre 2010), 
au Portugal (mai 2011) et à Chypre 
(juin 2013) ont eu des répercussions 
directes et indirectes sur le niveau d'emploi 
et des conséquences désastreuses sur la 
situation sociale; considérant par ailleurs 
que ces programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission;

économique mis en œuvre afin d'y 
remédier en Grèce (mai 2010 et 
mars 2012), en Irlande (décembre 2010), 
au Portugal (mai 2011) et à Chypre 
(juin 2013) ont eu des répercussions 
directes et indirectes sur le niveau d'emploi 
et des conséquences désastreuses sur la 
situation sociale; considérant par ailleurs 
que ces programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE), l'État 
membre concerné et la Commission;

Or. fi

Amendement 6
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les mesures des 
programmes d'ajustement économique
mis en œuvre en Grèce (mai 2010 et 
mars 2012), en Irlande (décembre 2010), 
au Portugal (mai 2011) et à Chypre 
(juin 2013) ont eu des répercussions 
directes et indirectes sur le niveau d'emploi 
et des conséquences désastreuses sur la 
situation sociale; considérant par ailleurs 
que ces programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission;

A. considérant que la situation 
économique très difficile dans laquelle se 
trouvent la Grèce, l'Irlande, le Portugal et 
Chypre a des répercussions directes et 
indirectes sur le niveau d'emploi et des 
conséquences désastreuses sur la situation 
sociale; considérant par ailleurs que ces 
programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission;

Or. es
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Amendement 7
Regina Bastos

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les mesures des 
programmes d'ajustement économique
mis en œuvre en Grèce (mai 2010 et 
mars 2012), en Irlande (décembre 2010), 
au Portugal (mai 2011) et à Chypre 
(juin 2013) ont eu des répercussions 
directes et indirectes sur le niveau d'emploi 
et des conséquences désastreuses sur la 
situation sociale; considérant par ailleurs 
que ces programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission;

A. considérant que, dans le contexte de la 
crise économique et financière et face à 
l'aggravation de leur situation 
économique respective, la Grèce 
(mai 2010 et mars 2012), l'Irlande
(décembre 2010), le Portugal (mai 2011) et 
Chypre (juin 2013) ont demandé une aide 
financière à l'Union européenne, aux 
États membres de la zone euro et au 
Fonds monétaire international et ont 
signé des programmes d'ajustement 
économique dont les mesures ont eu des 
répercussions directes et indirectes sur le 
niveau d'emploi et les conditions de vie de 
nombreuses personnes; considérant par 
ailleurs que ces programmes et les 
conditions qu'ils renferment, bien que 
portant tous la signature de la Commission, 
ont été conçus conjointement par le FMI, 
l'Eurogroupe, la Banque centrale 
européenne (BCE), la Commission et les 
États membres concernés;

Or. pt

Amendement 8
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les mesures des 
programmes d'ajustement économique 
mis en œuvre en Grèce (mai 2010 et 
mars 2012), en Irlande (décembre 2010), 
au Portugal (mai 2011) et à Chypre 

A. considérant que la réduction des 
déséquilibres macroéconomiques, qui 
s'étaient accumulés sur une période 
prolongée en Grèce, en Irlande, au 
Portugal et à Chypre, a eu des 
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(juin 2013) ont eu des répercussions 
directes et indirectes sur le niveau d'emploi 
et des conséquences désastreuses sur la 
situation sociale; considérant par ailleurs 
que ces programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission; 

répercussions directes et indirectes sur le 
niveau d'emploi et des conséquences 
désastreuses sur la situation sociale; 
considérant que les conséquences 
auraient été sensiblement plus graves sans 
la solidarité des pays de la zone euro et de 
la communauté internationale; 
considérant par ailleurs que ces 
programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature du Conseil et des gouvernements 
des pays concernés, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE), la 
Commission et les gouvernements 
nationaux qui demandaient un soutien 
financier;

Or. en

Amendement 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les mesures des
programmes d'ajustement économique mis 
en œuvre en Grèce (mai 2010 et 
mars 2012), en Irlande (décembre 2010), 
au Portugal (mai 2011) et à Chypre 
(juin 2013) ont eu des répercussions 
directes et indirectes sur le niveau d'emploi 
et des conséquences désastreuses sur la 
situation sociale; considérant par ailleurs 
que ces programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission; 

A. considérant que la crise économique et 
les programmes d'ajustement mis en œuvre 
en Grèce (mai 2010 et mars 2012), en 
Irlande (décembre 2010), au Portugal 
(mai 2011) et à Chypre (juin 2013) ont eu 
des répercussions directes et indirectes sur 
le niveau d'emploi et sur la situation 
sociale; considérant par ailleurs que ces 
programmes et les conditions qu'ils 
renferment, bien que portant tous la 
signature de la Commission, ont été conçus 
conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la 
Banque centrale européenne (BCE) et la 
Commission; 

Or. en
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Amendement 10
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les programmes 
dits d'aide économique et financière ont 
trois objectifs principaux assumés, à 
savoir la réduction des déséquilibres 
budgétaires, l'amélioration de la 
compétitivité et le soutien aux banques, 
mais que, dans la pratique, les mesures 
mises en œuvre ont entraîné un transfert 
direct des revenus des travailleurs vers les 
groupes financiers et économiques 
monopolistiques; considérant que, au 
Portugal, la politique d'assainissement 
budgétaire a donné lieu à une récession et 
à une augmentation de la charge fiscale 
pour les travailleurs, et que la 
déréglementation du travail, la réduction 
brutale des salaires des travailleurs et 
l'appauvrissement généralisé de la 
population et du pays ont été encouragés 
au nom d'une prétendue compétitivité;

Or. pt

Amendement 11
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les politiques 
d'assainissement budgétaire sont la 
réponse à la situation économique et 
sociale dans laquelle se trouvent la Grèce, 
Chypre, le Portugal et l'Irlande et non la 
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cause de celle-ci;

Or. es

Amendement 12
Marian Harkin

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les mesures 
budgétaires régressives ont un impact 
disproportionné sur les groupes à faibles 
revenus, et s'accompagnent d'une 
augmentation des niveaux de pauvreté, de 
privations et d'inégalités dans le domaine 
de la santé, dès lors que les groupes à 
faibles revenus sont particulièrement 
dépendants des systèmes de santé 
publique;

Or. en

Amendement 13
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que les programmes 
d'ajustement économique ont été mis en 
œuvre pour répondre à la situation très 
difficile dans laquelle se trouvaient les 
économies de ces pays, qui étaient même 
menacés de faillite;

Or. es
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Amendement 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que les politiques 
d'austérité ont entraîné une augmentation 
du chômage et une réduction des salaires, 
une augmentation de l'émigration des 
jeunes et des travailleurs les plus 
compétents et les plus qualifiés ainsi 
qu'une réduction des investissements dans 
l'éducation, ce qui a contribué à diminuer 
la capacité de production des travailleurs;

Or. pt

Amendement 15
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que, dès lors que la 
viabilité économique et budgétaire des 
quatre pays est garantie, les efforts 
doivent se concentrer sur les aspects 
sociaux, en accordant une attention 
particulière à la création d'emplois;

Or. es

Amendement 16
Emer Costello

Projet d'avis
Considérant B
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Projet d'avis Amendement

B. considérant que l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(Traité FUE) prévoit que "[d]ans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l'Union prend en 
compte les exigences liées à la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie 
d'une protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine"; 

B. considérant que l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) indique que "[d]ans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l'Union prend en 
compte les exigences liées à la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie 
d'une protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine";

Or. en

Amendement 17
Emer Costello

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que l'article 36 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne engage l'Union à 
reconnaître et respecter "l'accès aux 
services d'intérêt économique général tel 
qu'il est prévu par les législations et 
pratiques nationales, conformément aux 
traités, afin de promouvoir la cohésion 
sociale et territoriale de l'Union"; 
considérant que l'article 14 du traité FUE 
précise que "eu égard à la place 
qu'occupent les services d'intérêt 
économique général parmi les valeurs 
communes de l'Union ainsi qu'au rôle 
qu'ils jouent dans la promotion de la 
cohésion sociale et territoriale de l'Union, 
l'Union et ses États membres, chacun 
dans les limites de leurs compétences 
respectives et dans les limites du champ 
d'application des traités, veillent à ce que 
ces services fonctionnent sur la base de 



AM\1015492FR.doc 11/134 PE526.372v01-00

FR

principes et dans des conditions, 
notamment économiques et financières, 
qui leur permettent d'accomplir leurs 
missions"; considérant que l'article 345 
du traité FUE prévoit que les traités "ne 
préjugent en rien le régime de la 
propriété dans les États membres"; 
considérant enfin le protocole n° 26 sur 
les services d'intérêt général, lequel 
aborde les valeurs partagées de l'Union 
dans le domaine des services d'intérêt 
économique général; 

Or. en

Amendement 18
Emer Costello

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne vise 
notamment le droit de négociation et 
d'actions collectives (article 28), la 
protection en cas de licenciement injustifié 
(article 30), les conditions de travail justes 
et équitables (article 31), le droit d'accès 
aux prestations de sécurité sociale et aux 
services sociaux et la reconnaissance de ce 
droit et, "afin de lutter contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté", le droit "à une 
existence digne [pour] tous ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes" 
(article 34), le droit d'accéder à la
prévention en matière de santé et de 
bénéficier de soins médicaux (article 35) et 
le droit d'accès aux services d'intérêt 
économique général (article 36); 

E. considérant que la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne vise 
notamment le droit de négociation et 
d'actions collectives (article 28), la 
protection en cas de licenciement injustifié 
(article 30), les conditions de travail justes 
et équitables (article 31), le droit d'accès 
aux prestations de sécurité sociale et aux 
services sociaux et la reconnaissance de ce 
droit et, "afin de lutter contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté", le droit "à une 
existence digne [pour] tous ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes" 
(article 34), le droit d'accéder à la 
prévention en matière de santé et de 
bénéficier de soins médicaux (article 35) et 
la reconnaissance et le respect du droit 
d'accès aux services d'intérêt économique 
général (article 36); 

Or. en
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Amendement 19
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Considérant F bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

F bis. considérant que, selon la revue 
trimestrielle d'octobre 2013 sur l'emploi et 
la situation sociale dans l'Union, la chute 
drastique des PIB grec, portugais et 
irlandais s'est principalement traduite par 
un déclin de l'emploi; 

Or. en

Amendement 20
Regina Bastos

Projet d'avis
Considérant G

Projet d'avis Amendement

G. considérant que le Parlement, dans sa 
résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 
2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l'Union économique 
et monétaire" et sa proposition d'intégrer 
un tableau d'indicateurs clés en matière 
sociale et d'emploi à la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) et au rapport 
conjoint sur l'emploi (RCE), mais 
regrettait que les indicateurs proposés ne 
suffisent pas à couvrir de manière 
complète la situation de l'emploi et la 
situation sociale dans les États membres 
et l'interdépendance entre ceux-ci; 
considérant que la résolution du 
Parlement soulignait que ce suivi devait 
viser à réduire les écarts sociaux entre les 
États membres;

G. considérant que le Parlement, dans sa 
résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 
2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l'Union économique 
et monétaire" et le rapport conjoint sur 
l'emploi (RCE);
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Or. pt

Amendement 21
Emer Costello

Projet d'avis
Considérant G

Projet d'avis Amendement

G. considérant que le Parlement, dans sa 
résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 
2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l'Union économique 
et monétaire" et sa proposition d'intégrer 
un tableau d'indicateurs clés en matière 
sociale et d'emploi à la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) et au rapport 
conjoint sur l'emploi (RCE), mais regrettait 
que les indicateurs proposés ne suffisent 
pas à couvrir de manière complète la 
situation de l'emploi et la situation sociale 
dans les États membres et 
l'interdépendance entre ceux-ci; 
considérant que la résolution du Parlement 
soulignait que ce suivi devait viser à 
réduire les écarts sociaux entre les États 
membres; 

G. considérant que le Parlement, dans sa 
résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 
2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l'Union économique 
et monétaire" et sa proposition d'intégrer 
un tableau d'indicateurs clés en matière 
sociale et d'emploi à la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) et au rapport 
conjoint sur l'emploi (RCE), premier pas 
vers l'élaboration de la dimension sociale 
de l'UEM, mais regrettait que les 
indicateurs proposés ne suffisent pas à 
couvrir de manière complète la situation de 
l'emploi et la situation sociale dans les 
États membres et l'interdépendance entre 
ceux-ci; considérant que la résolution du 
Parlement soulignait que ce suivi devait 
viser à réduire les écarts sociaux entre les 
États membres et à promouvoir la 
convergence sociale ascendante et le 
progrès social;

Or. en

Amendement 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Considérant G
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Projet d'avis Amendement

G. considérant que le Parlement, dans sa 
résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 
2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l'Union économique 
et monétaire" et sa proposition d'intégrer 
un tableau d'indicateurs clés en matière 
sociale et d'emploi à la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) et au rapport 
conjoint sur l'emploi (RCE), mais 
regrettait que les indicateurs proposés ne 
suffisent pas à couvrir de manière 
complète la situation de l'emploi et la 
situation sociale dans les États membres 
et l'interdépendance entre ceux-ci; 
considérant que la résolution du 
Parlement soulignait que ce suivi devait 
viser à réduire les écarts sociaux entre les 
États membres;

G. considérant que le Parlement, dans sa 
résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 
2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l'Union économique 
et monétaire" et sa proposition d'intégrer 
un tableau d'indicateurs clés en matière 
sociale et d'emploi; 

Or. en

Amendement 23
Regina Bastos

Projet d'avis
Considérant H

Projet d'avis Amendement

H. considérant que les données disponibles 
font apparaître, dans les quatre pays, un 
fort ralentissement des progrès accomplis 
sur la voie de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 (voir annexe 1); 

H. considérant que les données disponibles 
font apparaître, dans les quatre pays, un 
fort ralentissement des progrès accomplis 
sur la voie de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 (voir annexe 1); 
considérant qu'au Portugal, la situation 
des divers indicateurs est divergente et 
que les progrès relatifs à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 sont 
mitigés, la tendance étant positive en ce 
qui concerne les objectifs en rapport avec 
l'éducation, mais plus contestable dans le 
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domaine de l'emploi;

Or. en

Amendement 24
Phil Bennion

Projet d'avis
Considérant H

Projet d'avis Amendement

H. considérant que les données disponibles 
font apparaître, dans les quatre pays, un 
fort ralentissement des progrès accomplis 
sur la voie de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 (voir annexe 1); 

H. considérant que les données disponibles 
font apparaître, dans les quatre pays, un 
fort ralentissement des progrès accomplis 
sur la voie de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020, à l'exception des objectifs 
en rapport avec les personnes en 
décrochage scolaire précoce ou en sortie 
précoce du système de formation et les 
diplômés de l'enseignement supérieur
(voir annexe 1);

Or. en

Amendement 25
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Considérant H

Projet d'avis Amendement

H. considérant que les données disponibles 
font apparaître, dans les quatre pays, un 
fort ralentissement des progrès accomplis 
sur la voie de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 (voir annexe 1);

H. considérant que les données disponibles 
faisaient apparaître, dans les quatre pays, 
un fort ralentissement des progrès 
accomplis sur la voie de la réalisation des 
objectifs d'Europe 2020 (voir annexe 1),
alors que la majorité des indicateurs 
économiques sont désormais orientés à la 
hausse, au contraire des indicateurs 
sociaux;

Or. en
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Amendement 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. considérant que les interventions de 
la troïka dans les pays du programme se 
sont caractérisées par un grave déficit 
démocratique, le peuple ayant été 
effectivement soumis au chantage et aux 
dictats économiques d'organes non élus, 
exemptés de l'obligation de rendre compte 
et opaques;

Or. en

Amendement 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Considérant H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. considérant que les perspectives 
économiques à long terme de ces pays 
s'améliorent; considérant que cette 
amélioration devrait commencer à 
permettre la création de nouveaux 
emplois dans ces économies et à inverser 
le déclin de l'emploi; 

Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Considérant H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. considérant que les politiques dont 
dépend l'assistance financière ont 
largement échoué à réaliser les objectifs 
majeurs de viabilité budgétaire, de 
stabilité financière et de restauration de la 
compétitivité visés par la Commission, et 
qu'elles ont, de surcroît, causé un 
préjudice considérable aux progrès 
réalisés avant la crise dans des domaines 
politiques tels que la protection de 
l'environnement et les soins de santé; 

Or. en

Amendement 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant H ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H ter. considérant que le "succès" de la 
sortie du programme obtenue par 
l'Irlande ne comporte qu'un nombre très 
réduit de réalisations concrètes ayant un 
impact sur la vie des personnes; 
considérant que ce "succès" est 
essentiellement fictif et vise à soutenir les 
politiques gouvernementales irlandaises et 
à faire de l'Irlande un exemple afin de 
contraindre les travailleurs du sud de 
l'Europe à accepter davantage d'austérité; 
considérant qu'en réalité, l'Irlande 
présente le taux d'émigration net le plus 
élevé de tous les États membres, que 
l'investissement exprimé en pourcentage 
du PIB irlandais s'élève à 10,6 %, soit le 
taux le plus faible de l'Union (la moyenne 
étant de 20 %), que l'Irlande reste 
confrontée à une dette insoutenable de 
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125 %du PIB et que la consommation 
personnelle a baissé de 12 % par rapport 
à 2008;

Or. en

Amendement 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant H quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H quater. considérant que, contrairement 
aux affirmations de la troïka et du 
gouvernement irlandais, l'Irlande n'a pas 
retrouvé sa "souveraineté économique" 
depuis la sortie du programme; 
considérant que l'Irlande, en plus d'être 
soumise à la "gouvernance économique" 
de l'Union à l'instar de tous les autres 
pays membres, est également soumise à 
un "contrôle post-programme" du FMI et 
à une "surveillance post-programme" de 
la Commission, lesquels comprennent des 
inspections officielles et le pouvoir 
d'imposer des mesures d'austérité 
supplémentaires; considérant que les 
autres pays subiront le même sort 
lorsqu'ils auront terminé leur 
programme; 

Or. en

Amendement 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les institutions de 1. fait observer que les institutions de 
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l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique et, partant, des répercussions 
sociales de ces programmes;

l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent, conjointement 
avec les gouvernements nationaux, la 
pleine responsabilité des conditions 
imposées au titre des programmes 
d'ajustement économique et, partant, des 
répercussions sociales de ces programmes;

Or. en

Amendement 32
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique et, partant, des répercussions 
sociales de ces programmes;

1. fait observer que les effets sociaux de la 
crise auraient à l'évidence été beaucoup 
plus graves en l'absence des programmes 
d'ajustement économique et que les 
institutions de l'Union européenne (BCE, 
Commission et Eurogroupe) partagent la 
pleine responsabilité des conditions 
imposées au titre des programmes 
d'ajustement économique et, partant, des 
répercussions sociales de ces programmes 
comparées aux répercussions sans 
programmes d'ajustement; 

Or. fi

Amendement 33
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) sont pleinement impliquées 
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responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique et, partant, des répercussions 
sociales de ces programmes;

dans l'élaboration des programmes 
d'ajustement économique;

Or. pt

Amendement 34
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique et, partant, des répercussions 
sociales de ces programmes;

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique;

Or. es

Amendement 35
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique et, partant, des répercussions 
sociales de ces programmes; 

1. fait observer que les institutions
responsables de la prise des décisions 
finales sont l'Eurogroupe, le FMI et l'État 
membre concerné; relève que ces 
décisions reposaient sur l'expertise du 
FMI, de la Commission et de la BCE;

Or. en
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Amendement 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique et, partant, des répercussions 
sociales de ces programmes;

1. fait observer que les institutions de 
l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine 
responsabilité des conditions imposées au 
titre des programmes d'ajustement 
économique;

Or. en

Amendement 37
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que, malgré la nécessité 
d'assurer la viabilité des finances 
publiques, l'Union européenne doit lutter 
pour garantir une protection sociale 
appropriée à ses citoyens;

Or. es

Amendement 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que le Parlement ait été 
entièrement tenu à l'écart des différentes 

2. regrette que le Parlement ait été 
entièrement tenu à l'écart des différentes 
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phases du projet: phase préparatoire, 
élaboration des mandats et suivi des 
résultats obtenus par les programmes et les 
mesures y associées; 

phases du projet: phase préparatoire, 
élaboration des mandats et suivi des 
résultats obtenus par les programmes et les 
mesures y associées; relève que le 
Parlement européen a soutenu le même 
genre de politiques d'austérité 
néolibérales, en approuvant par exemple 
les paquets législatifs "two-pack" et "six-
pack" ou le semestre européen; 

Or. en

Amendement 39
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que le Parlement ait été
entièrement tenu à l'écart des différentes 
phases du projet: phase préparatoire, 
élaboration des mandats et suivi des 
résultats obtenus par les programmes et les 
mesures y associées;

2. regrette l'absence de base juridique qui 
a conduit le Parlement à être tenu à l'écart 
des différentes phases du projet: phase 
préparatoire, élaboration des mandats et 
suivi des résultats obtenus par les 
programmes et les mesures y associées;

Or. pt

Amendement 40
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que le Parlement ait été 
entièrement tenu à l'écart des différentes 
phases du projet: phase préparatoire, 
élaboration des mandats et suivi des
résultats obtenus par les programmes et 
les mesures y associées; 

2. regrette que le Parlement ait été 
entièrement tenu à l'écart des différentes 
phases des programmes: phase 
préparatoire, élaboration des mandats et 
suivi de l'impact des programmes et les 
mesures y associées; 
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Or. en

Amendement 41
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que le Parlement ait été 
entièrement tenu à l'écart des différentes 
phases du projet: phase préparatoire, 
élaboration des mandats et suivi des 
résultats obtenus par les programmes et les 
mesures y associées; 

2. regrette que le Parlement ait été 
entièrement tenu à l'écart des différentes 
phases du projet: phase préparatoire, 
élaboration des mandats et suivi des 
résultats obtenus par les programmes et les 
mesures y associées; déplore que 
l'ensemble de la procédure n'ait pas pu se 
fonder sur le traité en raison de l'absence 
de base juridique et que l'approche 
intergouvernementale ait de ce fait dû être 
choisie, privant ainsi le Parlement de tout 
rôle; 

Or. en

Amendement 42
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que ces programmes aient été 
conçus sans la moindre évaluation de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études 
d'impact ou la moindre coordination avec 
le comité de l'emploi, le comité de la 
protection sociale, le Conseil emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) ou le commissaire en charge de 
l'emploi et des affaires sociales; regrette en 
outre qu'en dépit des conséquences sociales 
importantes du dossier, les organes 

3. regrette que ces programmes aient été 
conçus sans évaluation suffisante de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études 
d'impact ou la moindre coordination avec 
le comité de l'emploi, le comité de la 
protection sociale, le Conseil emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) ou le commissaire en charge de 
l'emploi et des affaires sociales; regrette en 
outre qu'en dépit des conséquences sociales 
importantes du dossier, les organes 
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consultatifs institués par les traités – et 
notamment le Comité économique et social 
(CESE) et le Comité des régions (CdR) –
n'aient pas été consultés; 

consultatifs institués par les traités – et 
notamment le Comité économique et social 
(CESE) et le Comité des régions (CdR) –
n'aient pas été consultés; 

Or. fi

Amendement 43
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que ces programmes aient été 
conçus sans la moindre évaluation de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études 
d'impact ou la moindre coordination avec 
le comité de l'emploi, le comité de la 
protection sociale, le Conseil emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) ou le commissaire en charge de 
l'emploi et des affaires sociales; regrette en 
outre qu'en dépit des conséquences sociales 
importantes du dossier, les organes 
consultatifs institués par les traités – et 
notamment le Comité économique et social 
(CESE) et le Comité des régions (CdR) –
n'aient pas été consultés;

3. dénonce que ces programmes aient été 
conçus sans la moindre évaluation de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études 
d'impact ou la moindre coordination avec 
le comité de l'emploi, le comité de la 
protection sociale, le Conseil emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) ou le commissaire en charge de 
l'emploi et des affaires sociales; regrette en 
outre qu'en dépit des conséquences sociales 
importantes du dossier, les organes 
consultatifs institués par les traités – et 
notamment le Comité économique et social 
(CESE) et le Comité des régions (CdR) –
n'aient pas été consultés;

Or. pt

Amendement 44
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que ces programmes aient été 
conçus sans la moindre évaluation de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études 

3. regrette que ces programmes aient été 
conçus sans la moindre évaluation de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études 



AM\1015492FR.doc 25/134 PE526.372v01-00

FR

d'impact ou la moindre coordination avec 
le comité de l'emploi, le comité de la 
protection sociale, le Conseil emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) ou le commissaire en charge de 
l'emploi et des affaires sociales; regrette en 
outre qu'en dépit des conséquences 
sociales importantes du dossier, les 
organes consultatifs institués par les 
traités – et notamment le Comité 
économique et social (CESE) et le Comité 
des régions (CdR) – n'aient pas été 
consultés; 

d'impact ou la moindre coordination avec 
le comité de l'emploi, le comité de la 
protection sociale, le Conseil emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) ou le commissaire en charge de 
l'emploi et des affaires sociales; regrette en 
outre que l'OIT n'ait pas été consultée au 
même titre que les organes consultatifs 
institués par les traités – et notamment le 
Comité économique et social (CESE) et le 
Comité des régions (CdR) – et ce en dépit 
des conséquences sociales importantes du 
dossier;

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. condamne le fait qu'un grand 
nombre de dispositions et de mesures 
prises dans les programmes politiques de 
la troïka ne sont pas conformes aux 
principes du traité cités dans les 
considérants B à E; s'inquiète en 
particulier des interventions dans le 
domaine des salaires et des systèmes de 
conventions collectives proprement dits; 
déplore que la Commission ait échoué sur 
ce plan dans sa fonction de gardienne des 
traités; 

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. condamne le fait que la politique 
mise en œuvre dans le cadre de la troïka 
soit allée beaucoup plus loin dans les 
dossiers ayant fait l'objet d'un accord 
conjoint des partenaires, ce qui a enfreint 
l'équilibre trouvé par les partenaires 
sociaux sur le plan des mesures salariales 
ou de la réforme du marché de l'emploi; 

Or. en

Amendement 47
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que l'Union européenne 
traverse depuis 2008 une crise 
économique et financière sans précédent;

Or. pt

Amendement 48
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. déplore que les conditions imposées 
en échange de l'assistance financière 
aient menacé et brisé les objectifs sociaux 
de l'Union pour plusieurs raisons: 

– bien que les programmes aient une 
échéance précise, un certain nombre des 
mesures visées par ces programmes sont 
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de nature permanente; 

– les mesures sont particulièrement 
lourdes et disproportionnées; 

– il n'existe ni relation raisonnable ni 
effet économique mesurable en ce qui 
concerne la portée, l'intensité et la durée 
des restrictions;

– les programmes n'ont pas tenu compte 
des effets de débordement transfrontaliers 
et détériorent la situation dans toute la 
zone euro; 

– les mesures n'ont pas été accompagnées 
des dispositions et garanties requises pour 
la protection des groupes vulnérables, ce 
qui a contraint les citoyens ordinaires à 
supporter une part excessive du fardeau 
de l'austérité; 

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. déplore qu'un impact 
distributionnel équitable des mesures n'ait 
pas figuré parmi les objectifs essentiels 
des programmes d'ajustement; 

Or. en

Amendement 50
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. déplore que les programmes se 
soient uniquement concentrés sur les 
réformes du marché de l'emploi et sur les 
mesures d'austérité, avec pour objectif de 
retrouver de la compétitivité en réduisant 
le salaire minimal, en décentralisant les 
conventions collectives, en diminuant les 
prestations sociales, en allégeant la 
réglementation du travail et en mettant en 
œuvre une action limitée dans les pays 
présentant un excédent, sans prendre en 
considération l'importance de 
l'innovation et sans prévoir de manière 
adéquate les effets délétères que ces 
mesures auront sur le taux de chômage; 

Or. en

Amendement 51
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. constate le manque de préparation 
et d'instruments permettant à l'Union 
européenne de faire face aux problèmes 
auxquels elle est confrontée, notamment 
celui de l'importante crise de la dette 
souveraine qui sévit au sein de l'Union 
économique et monétaire;

Or. pt

Amendement 52
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. relève que l'absence des 
institutions européennes et de 
mécanismes financiers européens a 
entraîné l'obligation de les improviser, 
avec à la clé des accords financiers et 
institutionnels conclus en dehors du cadre 
de la méthode communautaire, ainsi que 
des problèmes de cohérence et de conflits 
d'intérêts, mais condamne le fait que la 
Commission se soit contentée de jouer un 
rôle de prêteur et ait oublié son rôle 
principal de gardienne des traités;
observe, par ailleurs, que la Banque 
centrale européenne a clairement pris des 
décisions ne relevant pas de son mandat; 

Or. en

Amendement 53
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. regrette que, malgré les appels de la 
Commission européenne, les fonds 
restants du cadre financier 
pluriannuel 2007-2013 n'aient pas été 
mobilisés à temps pour lutter contre la 
crise et limiter ses effets économiques et 
sociaux;

Or. pt

Amendement 54
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. rappelle que la crise économique 
et financière mondiale a démontré et 
aggravé la fragilité des finances publiques 
de ces quatre pays;

Or. pt

Amendement 55
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. rappelle que l'assainissement 
budgétaire prévu dans le traité doit servir 
à soutenir la croissance économique et 
l'emploi et n'est pas une fin en soi; 
regrette que l'agenda pour la croissance 
et l'emploi n'ait pas été dûment intégré 
dans le traité budgétaire, de sorte que la 
croissance et l'emploi en deviennent des 
objectifs clés, parallèlement à 
l'assainissement budgétaire et à la gestion 
de la dette publique;

Or. pt

Amendement 56
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. rappelle que la situation 
exigeait une réponse urgente, que 
l'inaction aurait eu de graves 
conséquences et que ces quatre pays n'ont 
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eu d'autre choix que de demander une 
aide financière pour éviter la faillite;

Or. pt

Amendement 57
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. souligne que le manque de temps 
pour mettre en œuvre les programmes 
d'ajustement et la mauvaise 
caractérisation des économies des États 
membres concernés ont été les principales 
causes de l'aggravation des situations 
sociales dans ces pays;

Or. pt

Amendement 58
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. regrette que la dégradation de la 
situation économique et sociale de ces 
pays avant la crise n'ait pas été détectée à 
temps, ce qui aurait permis d'adopter des 
mesures d'atténuation des conséquences 
sociales;

Or. pt

Amendement 59
Eleni Theocharous
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail, et 
que les politiques pertinentes de l'Union 
et des quatre pays devraient par 
conséquent être revues et adaptées pour 
répondre aux besoins de la société et 
garantir la cohésion sociale; souligne que, 
face à l'écart qui se creuse toujours plus et 
plus rapidement entre les objectifs 
d'Europe 2020 et la réalité, ces mesures ont 
des répercussions plus graves encore sur 
les taux d'activité, notamment pour ce qui 
est de la pérennité des systèmes de retraite 
et de protection sociale; 

Or. en

Amendement 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 

4. note que les programmes d'austérité 
néolibéraux mis en œuvre dans les quatre 
pays ont aggravé les effets de la crise 
structurelle du capitalisme et débouché sur 
des taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
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pour ce qui est de la pérennité des 
systèmes de retraite et de protection 
sociale;

encore sur les taux d'activité; 

Or. en

Amendement 61
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

4. note que la crise économique et les 
politiques d'ajustement et les réformes 
structurelles jugées inévitables et mises en 
œuvre dans les quatre pays afin de 
remédier à cette crise ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

Or. fi

Amendement 62
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des

4. note que les politiques d'ajustement 
mises en œuvre dans les quatre pays ont 
contribué à augmenter le chômage et les
pertes d'emploi et à détériorer les
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pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale;

conditions de travail; souligne que, face à 
l'écart entre les objectifs d'Europe 2020 et 
la réalité, ces mesures ont des 
répercussions plus graves encore sur les 
taux d'emploi, notamment pour ce qui est 
de la pérennité des systèmes de retraite et 
de protection sociale;

Or. pt

Amendement 63
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale;

4. note que la situation très difficile dans 
laquelle se trouvent les quatre pays a
débouché sur des taux de chômage 
considérables, sur des pertes d'emploi sans 
précédent et sur une détérioration des 
conditions de travail; souligne que, face à 
l'écart qui se creuse toujours plus et plus 
rapidement entre les objectifs 
d'Europe 2020 et la réalité, ces mesures ont 
des répercussions plus graves encore sur 
les taux d'activité, notamment pour ce qui 
est de la pérennité des systèmes de retraite 
et de protection sociale;

Or. es

Amendement 64
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale;

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont contribué à des 
taux de chômage inacceptablement élevés, 
à des pertes d'emploi sans précédent et à la 
précarisation des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

Or. en

Amendement 65
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

4. note que la crise économique et les 
politiques d'ajustement et les réformes 
structurelles mises en œuvre dans les 
quatre pays ont débouché sur des taux de
chômage accrus, sur des pertes d'emploi 
sans précédent et sur une détérioration des 
conditions de travail; souligne que, face à 
l'écart qui se creuse toujours plus et plus 
rapidement entre certains objectifs 
d'Europe 2020 et la réalité, ces mesures ont 
des répercussions plus graves encore sur 
les taux d'activité, notamment pour ce qui 
est de la pérennité des systèmes de retraite 
et de protection sociale; 

Or. en
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Amendement 66
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des
taux de chômage considérables, sur des
pertes d'emploi sans précédent et sur une
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

4. note les taux de chômage considérables, 
les pertes d'emploi sans précédent et la
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale; 

Or. en

Amendement 67
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
de retraite et de protection sociale;

4. note que les politiques d'ajustement et 
les réformes structurelles mises en œuvre 
dans les quatre pays ont débouché sur des 
taux de chômage considérables, sur des 
pertes d'emploi sans précédent, sur une 
augmentation inacceptable du nombre de 
chômeurs de longue durée et sur une 
détérioration des conditions de travail; 
souligne que, face à l'écart qui se creuse 
toujours plus et plus rapidement entre les 
objectifs d'Europe 2020 et la réalité, ces 
mesures ont des répercussions plus graves 
encore sur les taux d'activité, notamment 
pour ce qui est de la pérennité des systèmes 
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de retraite et de protection sociale;

Or. en

Amendement 68
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que la crise a révélé et 
exacerbé les inégalités macroéconomiques 
dans quelques États membres; dans ce 
contexte, considère qu'il est nécessaire, 
selon le cas et en accordant une attention 
particulière aux groupes sociaux 
vulnérables, de mettre en œuvre des 
changements structurels et des réformes 
pour réaliser un développement fondé sur 
la cohésion sociale et la création 
d'emplois;

Or. el

Amendement 69
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que, selon les données 
d'Eurostat, le taux de chômage au 
Portugal a diminué en novembre 2013 
pour le neuvième mois consécutif pour 
atteindre 15,5 %; 

Or. pt
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Amendement 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne avec inquiétude le fait que 
les troïkas ont imposé des coupes 
généralisées dans les salaires des 
travailleurs de l'administration publique 
(en s'attaquant même aux pécules de 
vacances et aux primes de fin d'année), 
dans les pensions et les retraites, et dans 
les prestations et les aides sociales telles 
que les allocations de chômage et de 
maladie, ainsi qu'un allongement du 
temps de travail, exacerbant ainsi 
l'exploitation des travailleurs; souligne 
qu'au Portugal, les salaires réels ont été 
réduits en moyenne de près de 9 %; 
souligne que, dans les pays concernés, des 
centaines de milliers de postes de travail 
ont été supprimés dans l'administration 
publique et que les législations du travail 
ont été modifiées dans le but de faciliter 
les procédures de licenciement et d'en 
alléger le coût;

Or. pt

Amendement 71
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. signale que, bien que ce soit au 
niveau de la création d'emploi que 
l'assainissement budgétaire prenne le plus 
de temps à produire des effets, les quatre 
pays doivent s'efforcer de créer des 
conditions favorables pour que les 
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entreprises, et en particulier les PME, 
puissent développer leur activité de façon 
durable à long terme; 

Or. es

Amendement 72
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. note que les espoirs de retour à la 
croissance et à la création d'emplois grâce 
à une dévaluation interne visant à 
retrouver la compétitivité ne se sont pas 
concrétisés; souligne que cet échec est dû 
à la sous-estimation du caractère 
structurel de la crise et de l'importance de 
maintenir la demande intérieure, 
l'investissement et le soutien à l'économie 
réelle via l'octroi de crédits; souligne que 
le caractère procyclique des mesures 
d'austérité et le fait que celles-ci n'ont pas 
été accompagnées de mesures parallèles 
en faveur de la croissance et de la 
création d'emplois ont entraîné une 
contraction notoire de la croissance et de 
l'emploi; 

Or. en

Amendement 73
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. observe que les réformes du marché 
de l'emploi ont engendré une forte 
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réaction négative au sein de la population 
en raison de l'absence de dialogue social 
et de légitimité technique et politique dans 
les différents volets de la réforme, d'une 
part, et de l'absence totale de vision 
globale européenne qui aurait incorporé 
des dimensions à moyen et long terme aux 
programmes, d'autre part; 

Or. en

Amendement 74
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que l'application de la 
même solution à l'ensemble des États 
membres, sans tenir compte de leurs 
conditions particulières, d'une part, et la 
durée limitée impartie à la mise en œuvre 
des programmes d'ajustement 
économique, d'autre part, ont entravé 
l'adaptation harmonieuse tant de la 
société que de l'environnement des 
entreprises, ce qui a eu des conséquences 
négatives pour la cohésion sociale, 
l'emploi et l'économie réelle;

Or. el

Amendement 75
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. constate avec inquiétude 
l'interruption de la diminution de l'écart 
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salarial entre les hommes et les femmes 
dans les pays en ajustement, où il est 
supérieur à la moyenne de l'Union; 
souligne que les inégalités salariales et la 
chute du taux d'emploi des femmes 
exigent une plus grande attention de la 
part des États membres en ajustement;

Or. pt

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. constate que les taux élevés de 
chômage et de sous-emploi, parallèlement 
à la réduction des salaires tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé –
telle qu'elle a été mise en œuvre dans le 
cadre des programmes d'ajustement 
économique –, mettent en péril la 
pérennité mais aussi la suffisance des 
systèmes de retraite, puisqu'ils impliquent 
une diminution des cotisations sociales et 
donc un déficit de financement des 
systèmes de sécurité sociale;

Or. el

Amendement 77
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. relève que la destruction massive 
des PME est l'une des principales causes 
des pertes d'emplois et la principale 



PE526.372v01-00 42/134 AM\1015492FR.doc

FR

menace pour la reprise à venir, car 
l'amélioration potentielle des exportations 
ne compensera pas la disparition des 
actifs et des emplois futurs; observe que 
les politiques d'ajustement n'ont pas tenu 
compte de secteurs stratégiques qui 
auraient dû être protégés afin de 
préserver la croissance et la cohésion 
sociale futures; cette évolution a entraîné 
des pertes d'emplois significatives dans 
des secteurs stratégiques tels que 
l'industrie ou la R+D+I, avec des 
conséquences dramatiques pour des 
secteurs publics de base tels que la santé, 
l'éducation et les services sociaux;

Or. en

Amendement 78
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. constate avec inquiétude que 
les États membres qui ont exécuté des 
programmes d'ajustement économique ne 
luttent pas efficacement contre l'évasion 
fiscale, la fraude aux cotisations sociales 
et l'économie parallèle, ce qui a pour effet 
de faire peser une charge fiscale excessive 
sur les revenus du travail, de porter 
atteinte à la pérennité des systèmes 
d'assurance sociale et d'exacerber les 
inégalités sociales;

Or. el

Amendement 79
Eleni Theocharous
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome; 

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, au Portugal et en Irlande, où il 
excède les 30 %, ou encore à Chypre, où il 
avoisine 26,4 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome; 

Or. en

Amendement 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome; 

5. déplore que le chômage frappe surtout 
les jeunes et que la situation est 
particulièrement dramatique en Grèce, où 
le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel (43 % des jeunes travailleurs 
travaillent sous contrat à temps partiel, 
contre 13 % des travailleurs adultes) qui 
entravent toute existence autonome; 

Or. en
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Amendement 81
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome;

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %, tandis que l'on 
constate des taux élevés d'emploi sans 
rapport avec la formation, ce qui a pour 
effet la perte de l'innovation et du savoir-
faire requis par la productive et par 
conséquent dans le processus de 
développement; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome;

Or. el

Amendement 82
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement grave en Grèce, où le 
taux de chômage des jeunes dépasse 50 %, 
ou encore au Portugal et en Irlande, où il 
excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
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autonome; autonome;

Or. pt

Amendement 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome;

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome; constate que la baisse tant 
célébrée du taux de chômage des jeunes 
au Portugal (36 % au troisième 
trimestre 2013) a été influencée par 
l'augmentation de l'émigration des jeunes 
et par des mesures actives d'emploi 
reposant sur des contrats précaires;

Or. pt

Amendement 84
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
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50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome; 

50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui peuvent entraver toute 
existence autonome; 

Or. en

Amendement 85
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions 
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome;

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excédait les 30 % en 2012; déplore 
que ceux qui trouvent malgré tout un 
travail sont souvent confrontés à des 
conditions d'emploi précaires ou à des 
contrats à temps partiel, qui entravent toute 
existence autonome; 

Or. en

Amendement 86
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 

5. observe avec inquiétude que le chômage 
frappe surtout les jeunes et que la situation 
est particulièrement dramatique en Grèce, 
où le taux de chômage des jeunes dépasse 
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50 %, ou encore au Portugal et en Irlande, 
où il excède les 30 %; déplore que ceux qui 
trouvent malgré tout un travail sont 
souvent confrontés à des conditions
d'emploi précaires ou à des contrats à 
temps partiel, qui entravent toute existence 
autonome; 

50 %, au Portugal, où il dépasse 30 %, ou 
en Irlande, où il excède les 25 %; relève 
par ailleurs que ces chiffres persistent 
cinq ans après le début de la crise; déplore 
que ceux qui trouvent malgré tout un 
travail sont souvent confrontés à des 
conditions d'emploi précaires ou à des 
contrats à temps partiel, qui entravent toute 
existence autonome; 

Or. en

Amendement 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la forte augmentation 
du coût de la vie causée par les coupes 
budgétaires, les privatisations et le 
manque d'investissement dans les services 
publics a également entraîné, pour les 
jeunes, des difficultés accrues à trouver 
les moyens financiers nécessaires pour 
vivre indépendamment de leurs familles; 
souligne le besoin d'investissements 
massifs dans les services publics pour 
permettre aux jeunes de vivre de manière 
autonome; 

Or. en

Amendement 88
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. constate qu'au Portugal, les 
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programmes mis en œuvre, notamment les 
politiques actives d'emploi, sont en train 
de démontrer leur efficacité, dans la 
mesure où une réduction du taux de 
chômage des jeunes a été enregistrée;

Or. pt

Amendement 89
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. s'inquiète que les taux élevés de 
chômage et de chômage de longue durée 
ont comme conséquence la perte de la 
couverture sanitaire pour une grande 
partie de la population au chômage et des 
éventuels ayants droit, d'une part, et 
l'augmentation du nombre de ménages 
contraints de survivre avec un revenu 
modique, voire inexistant, d'autre part, 
augmentant ainsi le risque de pauvreté 
extrême et d'exclusion sociale, tel qu'elles 
se manifestent par la multiplication des 
indigents et des sans-abri, ainsi que 
l'impossibilité d'accéder aux biens et 
services de base, compte tenu de la 
limitation importante des politiques de 
prévoyance dans le cadre des programmes 
d'ajustement économique;

Or. el

Amendement 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. juge inacceptable la décision prise 
dans certains pays d'augmenter les 
contributions payées par les travailleurs à 
la sécurité sociale alors que, dans le 
même temps, les contributions payées par 
les entreprises ont diminué, dans la 
mesure où cela constitue un revers pour 
une meilleure distribution des revenus et 
où cela met en péril la viabilité des 
systèmes publics de sécurité sociale;

Or. pt

Amendement 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. observe que la progression des 
inégalités salariales est préjudiciable à la 
société, ainsi qu'à l'économie, et qu'elle 
est en outre susceptible d'entraver la 
reprise économique et doit, à ce titre, être 
contrée en donnant la priorité à la 
redistribution, par l'intermédiaire 
notamment de la fiscalité et des dispositifs 
de sécurité sociale; estime qu'il est 
nécessaire de remédier au faible niveau 
des salaires et à la montée préoccupante 
de l'emploi précaire; 

Or. en

Amendement 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. observe que les groupes les plus 
vulnérables – chômeurs de longue durée, 
femmes, travailleurs migrants et personnes 
handicapées – sont fortement touchés et 
affichent des taux de chômage supérieurs à 
la moyenne nationale;

6. observe que les groupes les plus 
vulnérables – chômeurs de longue durée, 
femmes, travailleurs migrants et personnes 
handicapées – sont fortement touchés et 
affichent des taux de chômage supérieurs à 
la moyenne nationale; souligne que les 
taux de chômage élevés génèrent des 
pressions sur les conditions de travail et 
que les travailleurs ne se sentent pas en 
sécurité pour ce qui est du maintien de 
leur poste de travail ou de l'existence de 
solutions de remplacement, qu'ils sont 
sujets et vulnérables à la violence et au 
harcèlement moral et sexuel, à la 
polyvalence au travail – réalisation de 
diverses tâches pour lesquelles ils n'ont 
pas été embauchés – et aux licenciements 
massifs, et qu'ils sont contraints de 
cumuler des tâches qui étaient autrefois 
réalisées par d'autres travailleurs;

Or. pt

Amendement 93
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que les groupes les plus 
vulnérables – chômeurs de longue durée, 
femmes, travailleurs migrants et personnes 
handicapées – sont fortement touchés et 
affichent des taux de chômage supérieurs à 
la moyenne nationale; 

6. observe que ce sont les groupes les plus 
vulnérables – chômeurs de longue durée, 
femmes, travailleurs migrants et personnes 
handicapées – qui ont souffert le plus et 
qu'ils sont confrontés à des taux de 
chômage supérieurs à la moyenne 
nationale;

Or. en
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Amendement 94
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que les groupes les plus 
vulnérables – chômeurs de longue durée, 
femmes, travailleurs migrants et personnes 
handicapées – sont fortement touchés et 
affichent des taux de chômage supérieurs à 
la moyenne nationale;

6. observe que les groupes les plus 
vulnérables – chômeurs de longue durée, 
aidants proches, femmes, travailleurs 
migrants et personnes handicapées – sont 
fortement touchés et affichent des taux de 
chômage supérieurs à la moyenne 
nationale; 

Or. en

Amendement 95
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. relève l'augmentation prononcée du 
taux de chômage à long terme des femmes 
et des travailleurs âgés et les difficultés 
supplémentaires auxquelles ces 
travailleurs seront confrontés pour 
revenir sur le marché de l'emploi lorsque 
l'économie reprendra; souligne que ces 
travailleurs ne reçoivent pas l'attention 
qu'ils méritent;

Or. en

Amendement 96
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût; 

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût; souligne que l'incidence à 
long terme de la fuite des cerveaux fait 
peser un risque sur le développement 
futur et est particulièrement préjudiciable 
pour la viabilité des systèmes de 
protection sociale et de retraite; 

Or. en

Amendement 97
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être 
comblés, des dégâts structurels sur le 
marché de l'emploi des quatre pays, 
entraveront leur capacité de redressement 
économique, provoqueront une émigration 
de masse forcée porteuse de fuite des 
cerveaux et accroîtront les écarts 
persistants entre les États membres 
pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs 
d'une main-d'œuvre à faible coût; 

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, si les programmes 
d'ajustement ne permettent pas 
d'améliorer la situation économique, des 
dégâts structurels sur le marché de l'emploi 
des quatre pays, entraveront leur capacité 
de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût;
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Or. fi

Amendement 98
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût;

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux, ce 
qui aura de profondes conséquences sur 
le développement des pays et leur 
équilibre démographique, et accroîtront 
les écarts persistants entre les États
membres pourvoyeurs d'emploi et ceux 
pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à faible 
coût;

Or. pt

Amendement 99
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être 
comblés, des dégâts structurels sur le 
marché de l'emploi des quatre pays, 
entraveront leur capacité de redressement 
économique, provoqueront une émigration 
de masse forcée porteuse de fuite des 

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, pourront causer, faute d'être 
comblés, des dégâts structurels sur le 
marché de l'emploi des quatre pays, 
entraveront leur capacité de redressement 
économique, provoqueront une émigration 
de masse forcée porteuse de fuite des 
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cerveaux et accroîtront les écarts 
persistants entre les États membres 
pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs 
d'une main-d'œuvre à faible coût;

cerveaux et accroîtront les écarts 
persistants entre les États membres 
pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs 
d'une main-d'œuvre à faible coût;

Or. pt

Amendement 100
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût;

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres;

Or. es

Amendement 101
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
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provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût; 

exacerberont la fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût; 

Or. en

Amendement 102
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que ces écarts gigantesques, en 
particulier dans le cas de la jeune 
génération, causeront, faute d'être comblés, 
des dégâts structurels sur le marché de 
l'emploi des quatre pays, entraveront leur 
capacité de redressement économique, 
provoqueront une émigration de masse 
forcée porteuse de fuite des cerveaux et 
accroîtront les écarts persistants entre les 
États membres pourvoyeurs d'emploi et 
ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à 
faible coût; 

7. souligne qu'à long terme, ces écarts 
gigantesques, en particulier dans le cas de 
la jeune génération, causeront, faute d'être 
comblés, des dégâts structurels sur le 
marché de l'emploi des quatre pays, 
entraveront leur capacité de redressement 
économique, provoqueront une émigration 
de masse forcée porteuse de fuite des 
cerveaux et accroîtront les écarts 
persistants entre les États membres 
pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs 
d'une main-d'œuvre à faible coût;

Or. en

Amendement 103
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. s'inquiète vivement de l'absence 
frappante de qualité des emplois, venant 
s'ajouter à la perte de ceux-ci, sous l'effet 
de la précarisation et de la détérioration 
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des normes de travail fondamentales; 
observe la progression du travail à temps 
partiel et des contrats temporaires, des 
stages et des apprentissages non 
rémunérés, du statut de faux indépendant 
et des activités de l'économie souterraine; 
relève par ailleurs l'inquiétante 
dégradation des conditions de travail du 
fait de mesures telles que l'augmentation 
du temps de travail ou le relâchement des 
conditions de santé et de sécurité sur le 
lieu de travail; 

Or. en

Amendement 104
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. déplore que dans les quatre pays, les 
programmes d'ajustement comprenaient 
des interventions directes dans l'évolution 
des salaires, bien que la définition ou 
l'harmonisation des salaires minimaux ne 
figurent pas parmi les compétences de 
l'Union européenne; observe qu'en Grèce,
notamment, le programme d'ajustement a 
imposé des réductions du salaire minimal 
de 22 % et de 32 % pour les jeunes 
travailleurs de moins de 25 ans;

Or. en

Amendement 105
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 quater. attire l'attention sur l'effet de la 
crise et des politiques d'austérité sur 
l'augmentation du phénomène de la fuite 
des cerveaux et du départ de la main-
d'œuvre hautement qualifiée des pays en 
ajustement1;
1 Au Portugal, en 2012, le nombre 
d'émigrants permanents de 20-24 ans, 25-
29 ans et 30-34 ans a presque triplé pour 
atteindre 28 769 personnes titulaires d'un 
haut niveau de formation universitaire.

Or. pt

Amendement 106
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. s'inquiète des prévisions 
d'augmentation continue de l'émigration; 
rappelle que l'aggravation du phénomène 
de l'émigration forcée a contribué, 
seulement au Portugal, entre 2012 
et 2013, au départ de plus de 
250 000 personnes;

Or. pt

Amendement 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
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souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 
détruits; rappelle que les pertes d'emploi 
enregistrées dans ces quatre pays au cours 
des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois 
existants; 

souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 
détruits; rappelle que les pertes d'emploi 
enregistrées dans ces quatre pays au cours 
des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois 
existants; souligne que les nouveaux 
emplois doivent être des emplois de 
qualité, c'est-à-dire des emplois assortis 
de salaires corrects, de bonnes conditions 
de travail et de droits syndicaux complets, 
de sorte que l'emploi soit la garantie 
d'une vie dans la dignité pour les 
travailleurs, en particulier pour les jeunes 
travailleurs; 

Or. en

Amendement 108
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 
détruits; rappelle que les pertes d'emploi 
enregistrées dans ces quatre pays au cours 
des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois 
existants;

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 
détruits; constate que la disparition des 
emplois industriels posait déjà problème 
longtemps avant la crise et rappelle que les 
pertes d'emploi enregistrées dans ces quatre 
pays au cours des quatre dernières années 
s'élèvent à deux millions, soit 15 % des 
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emplois existants; 

Or. fi

Amendement 109
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; 
déplore que l'on confonde tassement du 
taux de chômage et récupération des 
emplois détruits; rappelle que les pertes 
d'emploi enregistrées dans ces quatre pays 
au cours des quatre dernières années 
s'élèvent à deux millions, soit 15 % des 
emplois existants;

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; 
demande que l'on ne confonde pas
tassement du taux de chômage et 
récupération des emplois détruits; rappelle 
que les pertes d'emploi enregistrées dans 
ces quatre pays au cours des quatre 
dernières années s'élèvent à deux millions, 
soit 15 % des emplois existants;

Or. es

Amendement 110
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que l'indicateur clé
est le taux d'emploi, lequel reflète les 
ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement de 
l'augmentation du taux de chômage et 
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détruits; rappelle que les pertes d'emploi 
enregistrées dans ces quatre pays au cours 
des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois 
existants; 

récupération des emplois détruits; rappelle 
que les pertes d'emploi enregistrées dans 
ces quatre pays au cours des quatre 
dernières années s'élèvent à deux millions, 
soit 15 % des emplois existants; souligne 
sur ce plan les récents chiffres irlandais, 
arrêtés en septembre 2013, signalant une 
augmentation de 3,2 % du nombre de 
personnes travaillant en Irlande; 

Or. en

Amendement 111
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 
détruits; rappelle que les pertes d'emploi 
enregistrées dans ces quatre pays au cours 
des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois 
existants;

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 
souligne fort à propos que le chiffre à tenir 
à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète 
les ressources humaines et financières 
disponibles en vue d'assurer la pérennité de 
notre modèle économique et social; déplore 
que l'on confonde tassement du taux de 
chômage et récupération des emplois 
détruits et que l'on ne prenne pas 
correctement en considération le fait que 
la réduction du taux de chômage est 
essentiellement due à l'augmentation 
considérable de l'émigration et de la 
destruction des emplois de longue durée; 
rappelle que les pertes d'emploi 
enregistrées dans ces quatre pays au cours 
des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois 
existants;

Or. pt

Amendement 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne qu'une rupture radicale 
avec les politiques néolibérales est 
nécessaire pour parvenir au plein emploi; 
des mesures radicalement différentes 
doivent être mises en œuvre, notamment 
une réduction générale du temps de 
travail sans perte de salaire, l'abaissement 
de l'âge de la retraite et un plan 
d'investissements publics massifs dans des 
emplois de qualité socialement utiles; 
souligne que ces mesures doivent être 
mises en œuvre de manière 
démocratiquement programmée et 
financées par une fiscalité progressive 
visant à faire payer aux personnes très 
riches et aux grandes entreprises la crise 
qu'ils ont causée;

Or. en

Amendement 113
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. note le rôle important que doivent 
jouer les Fonds structurels, en particulier 
le FSE, pour aider à la création d'emploi;

Or. es

Amendement 114
Alejandro Cercas
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. regrette que le rôle important des 
salaires dans la création ou la 
stabilisation de la demande intérieure ait 
été négligé; s'inquiète vivement de 
l'incidence des programmes sur les 
salaires minimaux dans les quatre pays, 
l'Irlande ayant été contrainte d'accepter 
une réduction de près de 12 %, même si ce 
chiffre a été modifié ultérieurement, 
tandis qu'une réduction radicale de 22 % 
du salaire minimal a été décrétée en 
Grèce;

Or. en

Amendement 115
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. relève que les programmes 
d'ajustement économique ont imposé aux 
quatre pays des réductions ou des gels de 
salaires dans le secteur public et la non-
reconduction de l'offre d'emplois publics, 
lesquels ont été justifiés par le besoin de 
modernisation et d'amélioration de 
l'efficacité des administrations publiques, 
mais ont en réalité entraîné des niveaux 
inacceptables de chômage; rappelle que 
des administrations publiques fortes 
constituent un cadre de croissance, de 
compétitivité et de protection sociale 
solide; 

Or. en
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Amendement 116
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. s'inquiète de voir la réduction de 
l'emploi dans le secteur privé au Portugal 
associée à la difficulté de réaffectation 
sectorielle des chômeurs, l'augmentation 
des personnes "démotivées" et le 
chômage de longue durée;

Or. pt

Amendement 117
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. constate que les phénomènes 
d'émigration, de décrochage scolaire et de 
réduction de l'accès aux prestations 
sociales ont élargi le spectre de la 
pauvreté; rappelle que, dans les pays en 
ajustement, la baisse du PIB, la réduction 
drastique des investissements publics et 
privés et la chute des investissements en 
I&D ont contribué à la réduction du PIB 
potentiel et créé inévitablement de la 
pauvreté à long terme;

Or. pt

Amendement 118
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants; 

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants; souligne que de 
graves problèmes touchent les écoles 
primaires et secondaires grecques et 
chypriotes, dans lesquelles des enfants 
sont confrontés au cauchemar de la faim 
et dans lesquelles les États ne peuvent 
mettre en pratique des politiques efficaces 
en raison des mesures d'austérité 
imposées par la troïka; observe que cette 
situation engendre des problèmes sociaux 
et psychologiques qui menacent le mode 
de vie normal, la structure de la société et 
la cohésion de l'Union; 

Or. en

Amendement 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 

9. note avec indignation que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
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pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants; 

pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants; 

Or. en

Amendement 120
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants; 

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; craint que la crise 
économique touche avant tout à la lutte 
contre la pauvreté des enfants; 

Or. fi

Amendement 121
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
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exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures
touchent avant tout à la lutte contre la
pauvreté des enfants; 

exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
ont entraîné d'importantes baisses des 
dépenses sociales réelles ayant un impact 
majeur sur la pauvreté en général et sur 
la pauvreté des enfants en particulier;

Or. en

Amendement 122
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants;

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables;

Or. es

Amendement 123
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
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d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures
touchent avant tout à la lutte contre la
pauvreté des enfants;

d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures
touchent avant tout à la lutte contre la
pauvreté des enfants et qu'il a été difficile 
de les concilier à une stratégie 
d'investissement social;

Or. en

Amendement 124
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination 
des plus vulnérables; souligne que ces 
mesures touchent avant tout à la lutte 
contre la pauvreté des enfants;

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines spécifiques, au 
lieu de reconnaître aux gouvernements 
nationaux une certaine flexibilité 
s'agissant de décider à quels niveaux des 
économies pourraient être réalisées;

Or. en

Amendement 125
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté des enfants;

9. note avec inquiétude que les 
programmes intègrent, parmi les conditions 
d'octroi d'une aide financière, des 
recommandations liées à des coupes 
précises dans des domaines essentiels de la 
lutte contre la pauvreté que sont par 
exemple les pensions, les services de base, 
les soins de santé et les produits 
pharmaceutiques de base à destination des 
plus vulnérables; souligne que ces mesures 
touchent avant tout à la lutte contre la 
pauvreté et la pauvreté des enfants; 

Or. en

Amendement 126
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Titre 2

Projet d'avis Amendement

Pauvreté Pauvreté et exclusion sociale

Or. en

Amendement 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle la hausse tragique et 
sensible du taux de suicide, plus 
particulièrement en Grèce, où le nombre 
de suicides a, selon les estimations, 
progressé de 43 % entre 2008 et 2011; 
souligne que les experts considèrent que 
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la crise et les effets dévastateurs des 
mesures d'austérité comptent parmi les 
principaux facteurs expliquant cette 
augmentation; 

Or. en

Amendement 128
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. s'inquiète du fait que, lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes d'ajustement économique, 
l'attention adéquate n'a pas été accordée 
aux répercussions des politiques 
économiques sur l'emploi et la situation 
sociale, d'une part, et que, dans le cas de 
la Grèce, il s'est avéré que l'hypothèse de 
travail s'est fondée sur un multiplicateur 
économique erroné, ce qui a empêché de 
prendre en temps utile des mesures de 
protection des personnes les plus exposées 
à la pauvreté, la pauvreté au travail et 
l'exclusion sociale, d'autre part; invite la 
Commission à intégrer les indicateurs 
sociaux dans les données prises en compte 
dans le cadre des négociations en vue du 
réajustement des programmes 
d'ajustement économique, puisqu'ils 
remplacent, pour les États en question, les 
recommandations par pays afin de 
garantir leur caractère de développement 
mais aussi le respect sans faille des 
valeurs sociales et des principes 
fondamentaux de l'Union européenne;

Or. el
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Amendement 129
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. observe qu'au Portugal, les groupes 
vulnérables ont été particulièrement ciblés 
par les politiques actives du marché du 
travail ayant pour objectif de faciliter leur 
accès au marché de l'emploi, qu'un 
programme d'urgence sociale a été lancé 
en octobre 2011, et que celui-ci est ouvert 
à de nouvelles mesures et solutions, voire 
à des solutions sur mesure, afin de 
protéger les segments les plus vulnérables 
de la population des effets de l'ajustement 
économique; 

Or. en

Amendement 130
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle que la lutte contre la 
pauvreté des enfants doit rester un des 
objectifs à atteindre par les États membres 
et que les politiques d'assainissement 
budgétaire ne doivent pas s'y opposer;

Or. es

Amendement 131
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. observe qu'en dépit du fait que la 
Commission européenne souligne, dans 
sa revue trimestrielle sur l'emploi et la 
situation sociale dans l'Union
d'octobre 2013, l'importance des dépenses 
de protection sociale pour prévenir les 
risques sociaux, la Grèce, l'Irlande et le 
Portugal ont enregistré les plus 
importantes baisses de dépenses sociales 
de l'Union européenne après 2010;

Or. en

Amendement 132
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. appelle la Commission à tirer les 
enseignements du fait que les réformes du 
marché du travail n'ont pas apporté de 
solution à la dualité du marché du travail 
dans les pays du programme et ont, au 
contraire, élargi le fossé entre les 
personnes présentes sur le marché de 
l'emploi et celles qui en sont absentes; 

Or. en

Amendement 133
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. relève que les mesures posent de 
graves problèmes aux ménages à faibles 
revenus en les faisant passer sous le seuil 
de pauvreté, en augmentant les niveaux 
d'inégalité et en portant atteinte à la 
cohésion sociale, tout particulièrement 
sous l'effet des recommandations relatives 
à la fixation des pensions et des salaires 
minimaux en deçà des seuils de pauvreté; 
rappelle que ces mesures ont été
condamnées par le Conseil de l'Europe en 
tant que violations de la Charte sociale 
européenne et qu'elles ont été fortement 
critiquées par l'OIT en raison de la 
violation de la convention n° 102; 
rappelle de surcroît que l'OIT a souligné 
ses vives inquiétudes face aux effets 
cumulés des mesures d'austérité sur le 
niveau de revenus, le niveau de vie et la 
protection des salaires des travailleurs; 

Or. en

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. s'inquiète du fait que la situation 
sociale et économique qui se dessine dans 
les pays en question (sur les plans
macroéconomique et microéconomique) 
exacerbe les inégalités régionales et 
territoriales, déforçant ainsi l'objectif 
déclaré de l'Union d'améliorer la 
cohésion régionale en son sein;

Or. el
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Amendement 135
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne que de nouvelles formes de 
pauvreté touchant la classe moyenne et la 
classe ouvrière émergent dans les quatre 
pays, où les difficultés de remboursement 
des prêts hypothécaires et les prix de 
l'énergie élevés engendrent la précarité 
énergétique et augmentent le nombre 
d'expulsions et de saisies;

Or. en

Amendement 136
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. est profondément préoccupé par 
les preuves démontrant que le nombre de 
sans-abri et l'exclusion du logement 
progressent dans les pays du programme; 
rappelle que cette situation constitue une 
atteinte aux droits fondamentaux et a des 
conséquences négatives considérables 
pour la société et pour les personnes 
touchées; souligne que les estimations des 
organisations travaillant avec les sans-
abri font état d'une augmentation dans les 
quatre pays du programme, en particulier 
en Grèce, où la population de sans-abri a 
progressé de 25 % entre 2009 et 2011 et 
touchait 20 000 personnes; souligne 
également l'augmentation sensible, dans 
les quatre pays, du nombre de personnes 
se nourrissant à la soupe populaire, ainsi 
que l'augmentation du nombre d'enfants 
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mangeant à l'école parce que leurs 
familles ne peuvent leur procurer un 
petit-déjeuner ou un déjeuner; 

Or. en

Amendement 137
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quinquies. note que des organisations 
internationales et sociales ont lancé une 
mise en garde concernant les retombées 
que pourraient avoir les nouveaux 
systèmes d'échelle salariale, d'évaluation 
et de licenciement dans le secteur public 
en ce qui concerne l'écart entre les 
genres; observe que l'OIT a exprimé son 
inquiétude concernant l'effet 
disproportionné des nouvelles formes de 
travail flexibles sur le salaire des femmes; 
note également que l'OIT a demandé aux 
gouvernements de contrôler les 
répercussions de l'austérité sur la 
rémunération des hommes et des femmes 
dans le secteur privé; souligne que, selon 
le Conseil de l'Europe, l'Irlande était en 
infraction par rapport à la charte révisée 
en raison du niveau trop faible des 
indemnités de maternité; 

Or. en

Amendement 138
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage à la suite des mesures d'austérité, 
ainsi que les réductions de salaires induites 
par les réformes structurelles concourent à 
l'augmentation du niveau de pauvreté; 
observe en outre que le rapport de la 
Commission met en lumière des niveaux 
relativement élevés de pauvreté des 
travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou 
au gel des salaires minimum entraîné par 
les mesures d'austérité;

10. relève que, selon les chiffres 
d'Eurostat et diverses études de la 
Commission, les inégalités dans la 
répartition des revenus ont augmenté en 
Grèce, en Irlande et à Chypre et diminué 
au Portugal entre 2008 et 2012 et que les 
coupes opérées dans les prestations 
sociales et les allocations de chômage à la 
suite des mesures d'austérité, ainsi que les 
réductions de salaires induites par les 
réformes structurelles concourent à 
l'augmentation du niveau de pauvreté; 
observe qu'au Portugal, durant cette 
période, le nombre de personnes exposées 
au risque de pauvreté ou d'exclusion 
sociale a diminué; observe en outre que le 
rapport de la Commission met en lumière 
des niveaux relativement élevés de 
pauvreté des travailleurs, consécutifs à 
l'abaissement ou au gel des salaires 
minimum entraîné par les mesures 
d'austérité;

Or. pt

Amendement 139
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage à la suite des mesures 
d'austérité, ainsi que les réductions de 
salaires induites par les réformes 
structurelles concourent à l'augmentation 

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage, ainsi que les réductions de 
salaires concourent à l'augmentation du 
niveau de pauvreté; observe en outre que le 
rapport de la Commission met en lumière 
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du niveau de pauvreté; observe en outre 
que le rapport de la Commission met en 
lumière des niveaux relativement élevés de 
pauvreté des travailleurs, consécutifs à 
l'abaissement ou au gel des salaires 
minimum entraîné par les mesures 
d'austérité;

des niveaux relativement élevés de 
pauvreté des travailleurs, consécutifs à 
l'abaissement ou au gel des salaires 
minimum;

Or. es

Amendement 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage à la suite des mesures d'austérité, 
ainsi que les réductions de salaires induites 
par les réformes structurelles concourent à 
l'augmentation du niveau de pauvreté; 
observe en outre que le rapport de la 
Commission met en lumière des niveaux 
relativement élevés de pauvreté des 
travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou 
au gel des salaires minimum entraîné par 
les mesures d'austérité; 

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage à la suite des mesures d'austérité, 
ainsi que les réductions de salaires induites 
par les réformes structurelles concourent à 
l'augmentation du niveau de pauvreté; 
observe en outre que le rapport de la 
Commission met en lumière des niveaux 
relativement élevés de pauvreté des 
travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou 
au gel des salaires minimum entraîné par 
les mesures d'austérité; observe que la 
baisse des salaires réduit le nombre de 
personnes pouvant se payer des soins de 
santé privés, ce qui entraîne une 
utilisation accrue des services de santé 
publics, alors que les politiques 
gouvernementales commencent à soutenir 
les services de santé privés au détriment 
de leurs homologues publics; 

Or. en
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Amendement 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage à la suite des mesures d'austérité,
ainsi que les réductions de salaires induites 
par les réformes structurelles concourent à 
l'augmentation du niveau de pauvreté; 
observe en outre que le rapport de la 
Commission met en lumière des niveaux 
relativement élevés de pauvreté des 
travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou 
au gel des salaires minimum entraîné par 
les mesures d'austérité;

10. relève que, selon les chiffres et diverses 
études de la Commission, les inégalités 
dans la répartition des revenus ont 
augmenté dans les quatre pays entre 2008 
et 2012 et que les coupes opérées dans les 
prestations sociales et les allocations de 
chômage à la suite des mesures mises en 
place afin de réduire le déficit, ainsi que 
les réductions de salaires induites par les 
réformes structurelles concourent à 
l'augmentation du niveau de pauvreté; 
observe en outre que le rapport de la 
Commission met en lumière des niveaux 
relativement élevés de pauvreté des 
travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou 
au gel des salaires minimum entraîné par 
les mesures d'austérité;

Or. en

Amendement 142
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne que les retraités figurent 
parmi les couches sociales les plus 
touchées par la pauvreté; observe qu'au 
Portugal, 75,9 % des retraités perçoivent 
une pension de moins de 419,22 euros et 
que leurs conditions de vie se sont encore 
dégradées avec la fermeture de services 
publics, l'augmentation des frais à la 
charge des patients dans les hôpitaux, et 
l'augmentation du coût des transports, de 
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l'électricité et du logement, entre autres; 
constate qu'ils doivent toujours plus 
soutenir leurs enfants qui se retrouvent 
confrontés aux fléaux du chômage, de la 
précarité professionnelle et des bas 
salaires; 

Or. pt

Amendement 143
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. déplore que le nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale ait augmenté dans les 
quatre pays; souligne que les chiffres des 
trois dernières années montrent que la part 
de personnes menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale est passée à 26 % au 
Portugal et à 15 % en Irlande; observe par 
ailleurs que ces statistiques dissimulent le 
fait, bien plus pénible, que la chute du PIB 
par habitant entraîne l'abaissement du seuil 
de pauvreté, tant et si bien que des 
personnes considérées jusqu'il y a peu en 
dessous du seuil de pauvreté se trouvent 
désormais au-dessus de celui-ci; 

11. déplore que le nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale ait augmenté dans les 
quatre pays; souligne que les chiffres des 
trois dernières années montrent que la part 
de personnes menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale est passée à 26 % en 
Grèce et à 15 % en Irlande; observe par 
ailleurs que ces statistiques dissimulent le 
fait, bien plus pénible, que la chute du PIB 
par habitant entraîne l'abaissement du seuil 
de pauvreté, tant et si bien que des 
personnes considérées jusqu'il y a peu en 
dessous du seuil de pauvreté se trouvent 
désormais au-dessus de celui-ci;

Or. en

Amendement 144
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. déplore que le nombre de personnes 11. déplore que le nombre de personnes 
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touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale ait augmenté dans les 
quatre pays; souligne que les chiffres des 
trois dernières années montrent que la part 
de personnes menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale est passée à 26 % au 
Portugal et à 15 % en Irlande; observe par 
ailleurs que ces statistiques dissimulent le 
fait, bien plus pénible, que la chute du PIB 
par habitant entraîne l'abaissement du seuil 
de pauvreté, tant et si bien que des 
personnes considérées jusqu'il y a peu en 
dessous du seuil de pauvreté se trouvent 
désormais au-dessus de celui-ci;

touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale ait augmenté en Grèce, 
en Irlande et à Chypre; souligne que les 
chiffres des trois dernières années montrent 
que la part de personnes menacées par la 
pauvreté et l'exclusion sociale est passée à 
15 % en Irlande et a baissé de 26 % à 
25,3 % au Portugal entre 2008 et 2012, 
selon les données d'Eurostat; observe par 
ailleurs que ces statistiques dissimulent le 
fait, bien plus pénible, que la chute du PIB 
par habitant entraîne l'abaissement du seuil 
de pauvreté, tant et si bien que des 
personnes considérées jusqu'il y a peu en 
dessous du seuil de pauvreté se trouvent 
désormais au-dessus de celui-ci;

Or. pt

Amendement 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne que l'augmentation de la 
pauvreté, de l'exclusion et de l'insécurité 
d'une vaste majorité de la population 
vivant dans les pays du programme 
s'accompagne d'un fort enrichissement 
d'une petite minorité; observe qu'en 
Irlande, par exemple, les bénéfices ont 
augmenté de 21 % depuis 2007 et, selon 
l'administration fiscale irlandaise, le 
nombre de personnes gagnant plus de 
500 000 euros par an a augmenté pour 
s'établir à 3 443 contribuables en 2012, 
pour des revenus combinés de 1,8 milliard 
d'euros, alors que plus d'un million de 
contribuables sur 2,16 millions 
percevaient des revenus inférieurs à 
30 000 euros; relève de même qu'au 
Portugal, 75 % des retraités perçoivent 
des pensions inférieures à 419,22 euros, 
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alors que les 870 millionnaires portugais 
ont accru leur fortune de 7,5 milliards 
d'euros depuis 2012; 

Or. en

Amendement 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne avec inquiétude que se 
sont multipliées, parmi les populations, les 
situations de faim et de carences 
alimentaires, de coupures d'eau, 
d'électricité et de gaz dans de nombreux 
ménages, et de perte du logement (saisi 
par les banques ou à la suite d'une 
expulsion); qu'ont augmenté les 
situations dans lesquelles les familles ne 
sont plus en mesure de payer la crèche, la 
garderie ou les maisons de retraite; que,
pour des milliers d'enfants, le seul repas 
quotidien est fourni par les écoles; que le 
nombre de demandes d'aide auprès des 
institutions qui interviennent dans le 
domaine social a explosé et que celles-ci 
n'ont plus les moyens de répondre 
positivement aux demandes croissantes 
qui leur sont présentées et que les moyens 
publics destinés à intervenir auprès des 
groupes exposés au risque de pauvreté 
sont de plus en plus limités;

Or. pt

Amendement 147
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 12
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Projet d'avis Amendement

12. salue le fait que la Commission 
admette, dans lesdites études, que seule 
une inversion résolue des tendances 
actuelles permettra d'atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020;

12. salue le fait que la Commission 
admette, dans lesdites études, que seule 
une inversion résolue des tendances 
actuelles permettra d'atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020; considère 
cependant que ces objectifs sont 
insuffisants et suggère que l'objectif soit 
l'élimination complète de la pauvreté;

Or. en

Amendement 148
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. salue le fait que la Commission 
admette, dans lesdites études, que seule 
une inversion résolue des tendances 
actuelles permettra d'atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020; 

12. salue le fait que la Commission 
admette, dans lesdites études, que seule 
une inversion résolue des tendances 
actuelles permettra à l'ensemble de 
l'Union d'atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020; 

Or. en

Amendement 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. regrette à tout le moins que les 
programmes élaborés pour la Grèce, 
l'Irlande et le Portugal aient inclus diverses 
obligations détaillées en matière de 
réforme des régimes de santé et de 

13. regrette à tout le moins que les 
programmes élaborés pour la Grèce, 
l'Irlande et le Portugal aient inclus diverses 
obligations détaillées en matière de 
réforme des régimes de santé et de 
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réduction des dépenses, alors même que 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE 
interdit de telles interventions; 

réduction des dépenses, alors même que 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE 
interdit de telles interventions; relève 
l'exemple de l'Irlande, où 618 millions 
d'euros supplémentaires seront retirés du 
budget de l'office de la santé irlandais 
en 2014; souligne que cette situation 
représente un risque pour la santé et la 
sûreté des patients, puisque les hôpitaux 
avaient déjà perdu 20 % de leur budget 
depuis 2009;

Or. en

Amendement 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. regrette à tout le moins que les 
programmes élaborés pour la Grèce, 
l'Irlande et le Portugal aient inclus diverses 
obligations détaillées en matière de 
réforme des régimes de santé et de 
réduction des dépenses, alors même que 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE 
interdit de telles interventions; 

13. regrette à tout le moins que les 
programmes élaborés pour la Grèce, 
l'Irlande et le Portugal aient inclus diverses 
obligations détaillées en matière de 
réforme des régimes de santé et de 
réduction des dépenses, lesquelles ont un 
effet majeur sur la qualité et l'accessibilité 
universelle des services sociaux, en 
particulier dans le domaine de la santé et 
des actions sociales, alors même que 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE 
interdit de telles interventions;

Or. en

Amendement 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 13
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Projet d'avis Amendement

13. regrette à tout le moins que les 
programmes élaborés pour la Grèce, 
l'Irlande et le Portugal aient inclus diverses 
obligations détaillées en matière de 
réforme des régimes de santé et de 
réduction des dépenses, alors même que 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE 
interdit de telles interventions;

13. regrette à tout le moins que les 
programmes élaborés pour la Grèce, 
l'Irlande et le Portugal aient inclus diverses 
obligations détaillées en matière de 
réforme des régimes de santé et de 
réduction des dépenses, ce qui a entraîné 
une augmentation alarmante du nombre 
de personnes sans assurance santé ni 
accès à une protection sociale;

Or. en

Amendement 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. déplore l'absence d'approche 
ciblée visant à identifier les inefficiences 
des systèmes de santé et la décision 
d'effectuer des coupes générales dans les 
budgets de la santé; avertit que la mise en 
œuvre de tickets modérateurs pourrait 
inciter les patients à reporter les 
demandes d'intervention et faire peser la 
charge financière sur les ménages; avertit 
que les réductions de salaire des 
professionnels de la santé pourraient 
avoir un effet négatif sur la sécurité du 
patient et entraîner leur migration; 

Or. en

Amendement 153
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

13 bis. s'inquiète vivement de la réduction 
des prestations des systèmes publics dans 
le domaine de la santé et des 
médicaments, laquelle a radicalement 
modifié la nature universelle du système 
au bénéfice d'autres méthodes, plus 
assurables ou plus commerciales; 
souligne de surcroît qu'un grand nombre 
d'études et de recherches démontrent 
qu'un système de ticket modérateur 
discriminatoire, parfois même sur des 
services fondamentaux tels que les 
urgences de santé ou l'accès aux 
médicaments des personnes souffrant de 
maladies chroniques, empêche 
concrètement de nombreux citoyens de 
recevoir des prestations sociales et 
sanitaires de base; observe que les 
mesures ont également eu un effet
profond sur les personnes exerçant des 
professions de soins et que les entraves 
économiques ont par conséquent entraîné 
une atteinte aux droits de l'homme 
fondamentaux; 

Or. en

Amendement 154
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. déplore que la réduction des 
budgets consacrés aux services 
d'éducation des enfants ayant des besoins 
spéciaux ait un effet particulièrement 
négatif sur leurs chances dans la vie, et 
regrette que ces effets négatifs à un âge 
précoce soient irréversibles;
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Or. en

Amendement 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 ter. répète que le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre est inscrit à 
l'article 12 du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et 
culturels; observe que les quatre pays 
concernés sont signataires du pacte et ont 
à ce titre reconnu ce droit à tous les 
citoyens; relève qu'en Grèce et au 
Portugal, la Constitution reconnaît le 
droit à la santé; s'inquiète du fait que 
selon l'EU-SILC, les quatre pays 
concernés ont vu les besoins médicaux 
non pris en charge augmenter au cours de 
la période 2008-2011; regrette la décision 
du Portugal et de l'Irlande de réduire la 
portée des prestations obligatoires et des 
services fournis; 

Or. en

Amendement 156
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. déplore la réduction des 
indemnités de vie autonome versées aux 
personnes handicapées;
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Or. en

Amendement 157
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. souligne que la hausse de la 
pauvreté sociale dans les quatre pays 
concernés engendre également une 
progression de la solidarité au sein des 
groupes les plus vulnérables grâce aux 
efforts privés, aux réseaux familiaux et 
aux organisations caritatives; souligne 
que ce type d'intervention ne doit pas 
devenir la solution structurelle, même si 
elle atténue les difficultés des plus 
démunis et montre les qualités des 
citoyens européens; 

Or. en

Amendement 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. regrette que la troïka ait exercé 
une pression importante sur les autorités 
nationales afin de mettre un terme au 
moratoire sur les expulsions d'habitants 
victimes, alors que ces personnes ont été 
durement touchées par la crise et par les 
mesures d'austérité, ce qui les a rendues 
incapables d'assumer la charge de leurs 
crédits hypothécaires; recommande aux 
États membres et à leurs autorités locales 
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de mettre en place des politiques de 
logement neutres favorisant le logement 
social et abordable, de s'attaquer au 
problème des logements vacants et 
d'appliquer des politiques de prévention 
efficaces pour réduire le nombre 
d'expulsions; 

Or. en

Amendement 159
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 15 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 quater. constate avec inquiétude 
l'augmentation progressive du coefficient 
de GINI1 en Grèce, en Espagne, en 
Irlande et au Portugal, qui va à l'encontre 
de la tendance générale à la baisse dans 
la zone euro, ce qui implique une 
augmentation considérable des inégalités 
dans la répartition des revenus dans les 
pays en ajustement;
1 Selon les données d'Eurostat, l'indice au 
Portugal a progressivement augmenté, 
passant de 33,7 % en 2009 à 34,2 % 
en 2011 et à 34,5 % en 2012.

Or. pt

Amendement 160
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. se réjouit de la diminution du taux de 
décrochage scolaire précoce dans les quatre 

16. se réjouit de la diminution du taux de 
décrochage scolaire précoce dans les quatre 
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pays; observe toutefois que cette 
diminution s'explique en partie par les 
difficultés que rencontrent les jeunes pour 
trouver un emploi;

pays; observe toutefois que cette 
diminution peut en partie s'expliquer par 
les difficultés que rencontrent les jeunes 
pour trouver un emploi;

Or. pt

Amendement 161
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. se réjouit de la diminution du taux de 
décrochage scolaire précoce dans les quatre 
pays; observe toutefois que cette 
diminution s'explique en partie par les 
difficultés que rencontrent les jeunes pour 
trouver un emploi; 

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. souligne avec inquiétude que les 
coupes opérées dans le financement 
public de l'enseignement primaire et 
secondaire se sont considérablement 
aggravées, notamment à travers le 
licenciement de dizaines de milliers de 
professeurs dans chaque pays, ce qui a 
des implications concrètes sur la qualité 
de l'enseignement et les conditions 
matérielles et humaines des écoles; que 
ces mesures ont pour conséquence 
l'augmentation du nombre d'élèves par 
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classe, la réorganisation des programmes 
scolaire, la fusion et la concentration 
d'écoles, ce qui entraîne la fermeture 
d'écoles situées dans des zones 
géographiques plus isolées et reculées et, 
partant, prive de nombreux jeunes de 
l'accès à l'école publique; souligne que 
cette situation donne lieu à un 
remplacement croissant et de plus en plus 
important de l'enseignement public par 
l'enseignement privé, auquel seuls 
quelques élèves peuvent accéder, ce qui 
augmente les inégalités sociales entre les 
élèves;

Or. pt

Amendement 163
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. se réjouit de l'augmentation du taux de 
réussite dans l'enseignement supérieur dans 
les quatre pays; observe toutefois que cette 
amélioration s'explique en partie par la 
nécessité pour les jeunes d'améliorer leurs 
perspectives futures sur le marché de 
l'emploi;

17. se réjouit de l'augmentation du taux de 
réussite dans l'enseignement supérieur dans 
les quatre pays; observe toutefois que cette 
amélioration peut en partie s'expliquer par 
la nécessité pour les jeunes d'améliorer 
leurs perspectives futures sur le marché de 
l'emploi;

Or. pt

Amendement 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. se réjouit de l'augmentation du taux de 17. se réjouit de l'augmentation du taux de 
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réussite dans l'enseignement supérieur dans 
les quatre pays; observe toutefois que cette 
amélioration s'explique en partie par la 
nécessité pour les jeunes d'améliorer leurs 
perspectives futures sur le marché de 
l'emploi;

réussite dans l'enseignement supérieur dans 
certains des pays concernés; observe 
toutefois que cette amélioration s'explique 
en partie par la nécessité pour les jeunes 
d'améliorer leurs perspectives futures sur le 
marché de l'emploi; signale que le 
Portugal enregistre pour la cinquième 
année consécutive une réduction du 
nombre d'étudiants candidats à 
l'enseignement supérieur, une situation 
intimement liée à l'augmentation des frais 
et des coûts de scolarité et à la limitation 
drastique de l'accès à l'action sociale 
scolaire;

Or. pt

Amendement 165
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. se réjouit de l'augmentation du taux de 
réussite dans l'enseignement supérieur dans 
les quatre pays; observe toutefois que cette 
amélioration s'explique en partie par la 
nécessité pour les jeunes d'améliorer leurs 
perspectives futures sur le marché de 
l'emploi; 

17. se réjouit de l'augmentation du taux de 
réussite dans l'enseignement supérieur dans 
les quatre pays; observe que cette 
amélioration s'explique en partie par la 
nécessité pour les jeunes d'améliorer leurs 
perspectives futures sur le marché de 
l'emploi;

Or. en

Amendement 166
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. déplore que la qualité des systèmes 
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d'enseignement ne suive pas cette 
évolution positive, puisque les quatre pays 
du programme sont en dessous de la 
moyenne de l'Union européenne en ce qui 
concerne la qualité de leurs systèmes; 
rappelle le besoin urgent de retrouver des 
systèmes de formation professionnelle de 
qualité bénéficiant d'un niveau élevé de 
légitimité sociale, puisqu'il s'agit d'une 
des meilleures manières d'améliorer 
l'employabilité des jeunes; 

Or. en

Amendement 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. souligne que, pour que l'éducation 
soit réellement accessible à tous, celle-ci 
doit être publique, gérée de manière 
démocratique et gratuite au point de 
service;

Or. en

Amendement 168
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. se dit toutefois très inquiet que 
l'éventualité d'un maintien ou d'une 
aggravation de la situation sociale et 
économique en question puisse provoquer 
une recrudescence du phénomène des 
NEET et une accentuation des inégalités 
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dans le domaine de l'enseignement;

Or. el

Amendement 169
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. déplore les effets négatifs de 
l'immigration de masse des jeunes, 
notamment ses conséquences sociales et 
économiques; 

Or. en

Amendement 170
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 ter. constate avec inquiétude la 
tendance à la baisse du nombre d'élèves 
inscrits dans le système d'enseignement 
depuis le début de la crise et que, par 
exemple, le Portugal affiche l'un des taux 
les plus élevés de jeunes qui souhaitent 
poursuivre leurs études, mais n'ont pas les 
moyens de les payer (38 %)1;
1 Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013.

Or. pt
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Amendement 171
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour constitutionnelle 
portugaise à annuler certaines mesures 
législatives; souligne que cette situation 
déplorable découle du caractère limité des 
réformes structurelles entreprises, dont le 
seul objet est de déréglementer les 
relations de travail et de diminuer les 
salaires à tout prix, ce qui est en 
contradiction flagrante avec les objectifs 
généraux de l'Union européenne et avec 
les politiques menées dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020; 

18. reconnaît que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels; observe que cette 
évolution a amené le comité d'experts de 
l'OIT à demander aux autorités grecques de 
rétablir le dialogue social et à inviter la 
Cour constitutionnelle portugaise à annuler 
certaines mesures législatives; souligne que 
cette situation ne doit être qu'une 
dérogation temporaire et que les 
négociations collectives et le dialogue 
social doivent être restaurés
conformément aux lois et aux pratiques 
nationales; 

Or. en

Amendement 172
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
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collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour constitutionnelle 
portugaise à annuler certaines mesures 
législatives; souligne que cette situation 
déplorable découle du caractère limité des 
réformes structurelles entreprises, dont le 
seul objet est de déréglementer les relations 
de travail et de diminuer les salaires à tout 
prix, ce qui est en contradiction flagrante 
avec les objectifs généraux de l'Union 
européenne et avec les politiques menées 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020; 

collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour constitutionnelle 
portugaise à annuler certaines mesures 
législatives; souligne que cette situation 
déplorable découle du caractère limité des 
réformes structurelles entreprises, dont le 
seul objet est de déréglementer les relations 
de travail et de diminuer les salaires, ce qui 
est en contradiction flagrante avec les 
objectifs généraux de l'Union européenne 
et avec les politiques menées dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 en période 
normale de développement économique;

Or. fi

Amendement 173
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour constitutionnelle 
portugaise à annuler certaines mesures 

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour constitutionnelle 
portugaise à annuler certaines mesures 
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législatives; souligne que cette situation 
déplorable découle du caractère limité des 
réformes structurelles entreprises, dont le 
seul objet est de déréglementer les 
relations de travail et de diminuer les 
salaires à tout prix, ce qui est en 
contradiction flagrante avec les objectifs 
généraux de l'Union européenne et avec les 
politiques menées dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020;

législatives; condamne l'atteinte au 
principe de représentation collective 
découlant de l'extension, à des 
"associations de personnes" douteuses et 
non représentatives, du droit de conclure 
des conventions au niveau de l'entreprise 
à des conditions moins favorables, de 
l'abolition de la reconduction 
automatique des conventions collectives 
ou de l'obligation d'observer des critères 
beaucoup plus stricts concernant 
l'extension juridique des conventions 
collectives, avec pour corollaires une 
baisse sensible du nombre de conventions 
collectives en vigueur en Grèce et au 
Portugal et un effondrement des 
dynamiques salariales; condamne la 
baisse des salaires minimaux en Grèce et 
le gel des salaires nominaux au Portugal; 
souligne que cette situation déplorable 
découle du transfert du pouvoir de 
décision aux seuls acteurs économiques et 
financiers, sans que ces acteurs ne soient 
d'aucune manière tenus par l'acquis 
social européen et international, ce qui 
donne lieu à des politiques en 
contradiction flagrante avec les objectifs 
généraux de l'Union européenne et avec les 
politiques menées dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020; 

Or. en

Amendement 174
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
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directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour
constitutionnelle portugaise à annuler 
certaines mesures législatives; souligne 
que cette situation déplorable découle du 
caractère limité des réformes structurelles 
entreprises, dont le seul objet est de 
déréglementer les relations de travail et de 
diminuer les salaires à tout prix, ce qui est 
en contradiction flagrante avec les
objectifs généraux de l'Union européenne 
et avec les politiques menées dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020;

directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social; souligne que cette situation 
déplorable découle du caractère limité des 
réformes structurelles entreprises, dont le 
seul objet est de déréglementer les relations 
de travail et de diminuer les salaires, ce qui 
est contraire aux objectifs généraux de 
l'Union européenne et avec les politiques 
menées dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020;

Or. pt

Amendement 175
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. regrette que les programmes imposés 
aux quatre pays permettent aux entreprises 
de ne pas adhérer aux conventions 
collectives et de réexaminer les accords 
salariaux sectoriels ayant une incidence 
directe sur la structure des négociations 
collectives et les valeurs qui les sous-
tendent, telles qu'énoncées dans les 
Constitutions nationales respectives; 
observe que cette évolution a amené le 
comité d'experts de l'OIT à demander aux 
autorités grecques de rétablir le dialogue 
social et à inviter la Cour constitutionnelle 
portugaise à annuler certaines mesures 
législatives; souligne que cette situation 
déplorable découle du caractère limité des 

18. regrette que les partenaires sociaux 
nationaux n'aient pas été consultés ni 
impliqués dans la conception initiale des 
programmes et que la troïka n'ait pas 
voulu s'engager de manière significative 
avec les partenaires sociaux nationaux;
regrette que les programmes imposés aux 
quatre pays permettent aux entreprises de 
ne pas adhérer aux conventions collectives 
et de réexaminer les accords salariaux 
sectoriels ayant une incidence directe sur la 
structure des négociations collectives et les 
valeurs qui les sous-tendent, telles 
qu'énoncées dans les Constitutions 
nationales respectives; observe que cette 
évolution a amené le comité d'experts de 
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réformes structurelles entreprises, dont le 
seul objet est de déréglementer les relations 
de travail et de diminuer les salaires à tout 
prix, ce qui est en contradiction flagrante 
avec les objectifs généraux de l'Union 
européenne et avec les politiques menées 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020; 

l'OIT à demander aux autorités grecques de 
rétablir le dialogue social et à inviter la 
Cour constitutionnelle portugaise à annuler 
certaines mesures législatives; souligne que 
cette situation déplorable découle du 
caractère limité des réformes structurelles 
entreprises, dont le seul objet est de 
déréglementer les relations de travail et de 
diminuer les salaires à tout prix, ce qui est 
en contradiction flagrante avec les objectifs 
généraux de l'Union européenne et avec les 
politiques menées dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 176
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. dénonce le fait que la troïka ait 
totalement ignoré l'article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, lequel 
exclut toute intervention de l'Union dans 
des domaines tels que les rémunérations, 
le droit d'association, le droit de grève et 
le droit de lock-out, ainsi que l'article 152 
du traité FUE, qui prévoit que "[l]'Union 
reconnaît et promeut le rôle des 
partenaires sociaux à son niveau, en 
prenant en compte la diversité des 
systèmes nationaux. Elle facilite le 
dialogue entre eux, dans le respect de 
leur autonomie"; souligne que la troïka 
a, au contraire, réclamé des changements 
essentiels au niveau des systèmes de 
fixation des salaires dans l'optique d'une 
décentralisation radicale des conventions 
collectives et d'une limitation sensible des 
critères d'extension de ces dernières; 
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Or. en

Amendement 177
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. souligne que la dynamisation de la 
convention collective constitue une 
garantie fondamentale de l'équilibre des 
relations de travail et un pilier du 
fonctionnement de la démocratie;

Or. pt

Amendement 178
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. soutient les syndicats refusant 
d'être tenus pour responsables de la mise 
en œuvre de l'austérité en acceptant des 
"coupes plus justes" et insiste sur leur 
rôle, qui consiste à formuler de manière 
indépendante l'intérêt des travailleurs à 
rejeter le néolibéralisme et l'austérité;

Or. en

Amendement 179
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

18 bis. constate que la redéfinition des 
relations du travail dans une logique de 
dévaluation interne lors de la mise en 
œuvre des programmes d'ajustement 
économique n'a pas produit les résultats 
attendus; tient pour acquis que les 
réformes du marché du travail sont plus 
fructueuses lorsqu'elles sont élaborées et 
mises en œuvre en collaboration avec les
partenaires sociaux, et plus 
particulièrement dans le cadre du 
dialogue social, toujours dans le respect 
des traditions nationales, car ce n'est que 
de cette manière que l'on peut éviter la 
fragmentation du marché du travail et 
atteindre la paix sociale tant désirée; 
reconnaît que la demande de réformes et 
de décisions radicales sur le marché du 
travail est légitime dans un contexte 
d'évolution constante des conditions 
socioéconomiques, mais qu'il est aussi 
établi que les droits fondamentaux du 
travail, tels que consacrés aux niveaux 
national et européen, doivent 
simultanément être garantis, dans le 
cadre de la réalisation de l'objectif 
consistant à augmenter l'emploi et à lutter 
contre le chômage, dans le respect 
intégral des piliers fondamentaux de 
l'emploi digne;

Or. el

Amendement 180
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. observe que les conditions définies 
dans le cadre de l'assistance financière 
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ont imposé le démantèlement des 
dispositifs existants dans le domaine de la 
définition des salaires, soit en abolissant 
intégralement des organes intersectoriels 
de fixation des salaires, comme ce fut le 
cas en Irlande, soit en vidant de manière 
continue les systèmes de conventions 
collectives sectorielles de leur substance; 
ces mesures sont notamment les 
suivantes: l'abolition ou la résiliation des 
conventions collectives nationales, la 
facilitation des dérogations aux
conventions sectorielles ou aux 
dispositions législatives dont bénéficient 
les conventions collectives d'entreprises, 
notamment par l'intermédiaire des 
clauses d'ouverture ou de force majeure 
ou l'octroi de la priorité générale aux 
conventions collectives d'entreprises sur 
les conventions collectives 
(inter)sectorielles, la suspension du 
principe de faveur, la mise en place de 
critères plus restrictifs applicables à 
l'extension des conventions collectives, la 
réduction des effets différés des 
conventions collectives arrivées à 
échéance et l'extension de la possibilité de 
voir des représentants des travailleurs qui 
ne font pas partie des syndicats conclure 
des conventions collectives au niveau de 
l'entreprise; 

Or. en

Amendement 181
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. observe qu'un accord de 
concertation sociale intitulé "Engagement 
pour la croissance, la compétitivité et 
l'emploi" a été signé au Portugal en 
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janvier 2012 par l'ensemble des 
principaux partenaires sociaux et par le 
gouvernement;

Or. en

Amendement 182
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. rappelle qu'il n'existe aucune 
solution unique applicable à tous les États 
membres;

Or. pt

Amendement 183
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 ter. s'inquiète profondément de 
l'affaiblissement du dialogue social, 
lequel a entraîné une diminution 
significative du nombre de travailleurs 
couverts par des conventions collectives; 
observe que, dans certains pays, cette 
diminution représente plus de 70 % sur 
les chiffres disponibles avant les 
recommandations de la troïka; 

Or. en

Amendement 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Projet d'avis
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 ter. souligne que les mesures 
d'austérité imposées par les troïkas et 
mises en œuvre par les gouvernements se 
sont traduites, dans le domaine de la 
santé, par la fermeture de services et de 
centres hospitaliers, par la suppression ou 
la réduction des soins de proximité et une 
réduction inhérente de la dimension 
préventive et de l'accès au diagnostic, par 
la suppression de l'aide au transport de 
malades, empêchant ces derniers 
d'accéder aux consultations et aux 
traitements qui leur sont indispensables, 
par l'augmentation brutale des 
contributions versées aux services publics 
de santé, des mesures qui ont eu pour 
conséquence de restreindre l'accès aux 
services de santé;

Or. pt

Amendement 185
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 ter. estime que les mesures présentées 
par la troïka en vue de limiter la 
négociation collective et de réduire les 
salaires ne permettent pas de lutter 
efficacement contre les inégalités ou de 
stimuler la croissance économique; estime 
que la logique de réduction salariale, 
visant à encourager l'augmentation des 
exportations, a provoqué une réduction de 
la consommation intérieure et même 
affecté la croissance économique;
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Or. pt

Amendement 186
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 18 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 quater. dit pour résumer que la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière d'emploi et de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale n'a jamais été aussi éloignée, en 
raison de la situation économique, mais 
aussi des coupes sévères imposées par les 
programmes de la troïka; souligne que le 
FMI a récemment considéré que les 
politiques d'austérité étaient peut-être 
allées trop loin (dès lors qu'elles ont 
manifestement déprimé la croissance 
économique et intensifié la progression du 
chômage), d'une part, et que selon le 
président de la commission des droits 
économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies, l'austérité freine la 
croissance économique et entrave, à ce 
titre, la réalisation des droits économiques 
et sociaux, d'autre part; 

Or. en

Amendement 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 18 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 quater. souligne que le chômage, la 
diminution des aides sociales, la pauvreté 
et l'absence de perspectives figurent parmi 
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les causes du développement et de 
l'aggravation des cas de dépression 
susceptibles de déboucher sur des 
tentatives de suicide; note que la 
dégradation des conditions de travail et la 
précarité croissante ont donné lieu à une 
augmentation des facteurs psychosociaux 
et des cas de dépression chez les 
travailleurs;

Or. pt

Amendement 188
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes 
d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les 
répercussions à court et à long terme pour 
les systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la lutte contre la 
pauvreté, au maintien d'un dialogue social 
de qualité et à la préservation de l'équilibre 
entre flexibilité et sécurité dans les 
relations de travail; invite la Commission à 
faire participer ses instances consultatives, 
ainsi que le comité de l'emploi et le comité 
de la protection sociale, à l'élaboration de 
cette étude; suggère d'inviter le CESE à 
élaborer un rapport spécifique sur cette 
question; 

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales de la crise 
économique et des programmes 
d'ajustement mis en œuvre pour y 
remédier dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les 
répercussions à court et à long terme pour 
les systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la lutte contre la 
pauvreté, au maintien d'un dialogue social 
de qualité et à la préservation de l'équilibre 
entre flexibilité et sécurité dans les 
relations de travail; invite la Commission à 
faire participer ses instances consultatives, 
ainsi que le comité de l'emploi et le comité 
de la protection sociale, à l'élaboration de 
cette étude; suggère d'inviter le CESE à 
élaborer un rapport spécifique sur cette 
question; 

Or. fi
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Amendement 189
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes 
d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les 
répercussions à court et à long terme pour 
les systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la lutte contre la 
pauvreté, au maintien d'un dialogue social 
de qualité et à la préservation de l'équilibre 
entre flexibilité et sécurité dans les 
relations de travail; invite la Commission à 
faire participer ses instances consultatives, 
ainsi que le comité de l'emploi et le comité 
de la protection sociale, à l'élaboration de 
cette étude; suggère d'inviter le CESE à 
élaborer un rapport spécifique sur cette 
question;

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes 
d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les 
répercussions à court et à long terme pour 
les systèmes d'emploi et de protection 
sociale, notamment eu égard à la lutte 
contre la pauvreté, au maintien d'un 
dialogue social de qualité et à la 
préservation de l'équilibre entre flexibilité 
et sécurité dans les relations de travail; 
invite la Commission à faire participer ses 
instances consultatives, ainsi que le comité 
de l'emploi et le comité de la protection 
sociale, à l'élaboration de cette étude; 
suggère d'inviter le CESE à élaborer un 
rapport spécifique sur cette question;

Or. pt

Amendement 190
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes 
d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les 
répercussions à court et à long terme pour
les systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la lutte contre la 
pauvreté, au maintien d'un dialogue social 

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes 
d'ajustement dans les quatre pays, afin de 
fournir des informations précises à court 
et à long terme sur les systèmes de 
protection sociale, notamment eu égard à la 
lutte contre la pauvreté, au maintien d'un 
dialogue social de qualité et à la 
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de qualité et à la préservation de l'équilibre 
entre flexibilité et sécurité dans les 
relations de travail; invite la Commission à 
faire participer ses instances consultatives, 
ainsi que le comité de l'emploi et le comité 
de la protection sociale, à l'élaboration de 
cette étude; suggère d'inviter le CESE à 
élaborer un rapport spécifique sur cette 
question;

préservation de l'équilibre entre flexibilité 
et sécurité dans les relations de travail; 
invite la Commission à faire participer ses 
instances consultatives, ainsi que le comité 
de l'emploi et le comité de la protection 
sociale, à l'élaboration de cette étude; 
suggère d'inviter le CESE à élaborer un 
rapport spécifique sur cette question;

Or. es

Amendement 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes
d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les 
répercussions à court et à long terme pour 
les systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la lutte contre la 
pauvreté, au maintien d'un dialogue social 
de qualité et à la préservation de l'équilibre 
entre flexibilité et sécurité dans les 
relations de travail; invite la Commission à 
faire participer ses instances consultatives, 
ainsi que le comité de l'emploi et le comité 
de la protection sociale, à l'élaboration de 
cette étude; suggère d'inviter le CESE à 
élaborer un rapport spécifique sur cette 
question; 

19. invite la Commission à réaliser une 
étude détaillée sur les conséquences 
économiques et sociales des programmes 
d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en 
appréhender avec précision les effets à 
court et à long terme pour les systèmes de 
protection sociale, notamment eu égard à la 
lutte contre la pauvreté, au maintien d'un 
dialogue social de qualité et à la 
préservation de l'équilibre entre flexibilité 
et sécurité dans les relations de travail; 
invite la Commission à faire participer ses 
instances consultatives, ainsi que le comité 
de l'emploi et le comité de la protection 
sociale, à l'élaboration de cette étude; 
suggère d'inviter le CESE à élaborer un 
rapport spécifique sur cette question;

Or. en

Amendement 192
Jutta Steinruck
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Projet d'avis
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 bis. invite la Commission européenne à 
rédiger un rapport détaillé sur les 
infractions à l'esprit et aux principes de 
l'acquis social européen dans les pays du 
programme, afin de proposer des mesures 
visant à restaurer l'acquis social; insiste 
sur la nécessité d'y faire participer les 
partenaires sociaux nationaux et 
européens par l'intermédiaire du dialogue 
social européen; 

Or. en

Amendement 193
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 bis. invite instamment les États 
membres, notamment les pays concernés 
par le protocole d'accord, à valoriser les 
salaires et les prestations sociales, en 
rétablissant le niveau des salaires, des 
revenus et des droits sociaux spoliés, pour 
résoudre les graves problèmes sociaux, 
stimuler la demande intérieure, dynamiser 
l'activité économique et créer des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité; 
invite les États membres à mettre en place 
une politique de défense et de relance des 
services publics, en particulier en ce qui 
concerne les fonctions sociales de l'État, 
en renforçant leurs moyens humains et 
matériels, en tant qu'élément essentiel de 
la mise en œuvre des droits des 
populations;

Or. pt
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Amendement 194
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 bis. souligne avec insistance que, dans 
le cas de la Grèce, toute une série de 
mesures imposant des sacrifices sans 
précédent à la population ont été prises; à 
cet égard, invite l'Union à faire en sorte 
que les premiers résultats économiques 
positifs aient une incidence 
correspondante sur la société et 
l'économie réelle du pays;

Or. el

Amendement 195
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 ter. souligne l'importance pour les 
États membres d'envisager des processus 
de renégociation des dettes publiques, de 
leurs échéances, de leurs taux d'intérêt et 
des montants à rembourser, pour libérer 
les États du poids du service de la dette et 
canaliser les ressources vers la 
stimulation de l'investissement productif 
et de la création d'emploi;

Or. pt

Amendement 196
Inês Cristina Zuber



AM\1015492FR.doc 109/134 PE526.372v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 19 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 quater. rappelle l'importance de la 
convergence politique entre pays ayant 
des problèmes similaires pour enrayer la 
spirale spéculative;

Or. pt

Amendement 197
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 19 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 quinquies. souligne l'importance de 
mettre en œuvre des politiques 
budgétaires de lutte contre la prodigalité 
et les dépenses somptuaires, sur la base 
d'une composante fiscale d'augmentation 
de l'imposition sur les dividendes et les 
bénéfices et d'allégement fiscal pour les 
travailleurs et les petites et moyennes 
entreprises, en garantissant la libération 
des fonds nécessaires au bon 
fonctionnement des États;

Or. pt

Amendement 198
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 20

Projet d'avis Amendement

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
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Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne et de son 
protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence sur 
les obligations qui découlent desdites 
conventions; 

Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et les 
incitations, ainsi que sur leur financement 
et sur la viabilité des finances publiques,
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne, de son 
protocole additionnel et des conventions 
fondamentales de l'OIT, dès lors que la 
crise économique, d'une part, et les 
mesures d'ajustement budgétaire et les 
réformes structurelles exigées par la troïka 
afin d'y remédier, d'autre part, ont une 
incidence sur les obligations qui découlent 
desdites conventions;

Or. fi

Amendement 199
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 20

Projet d'avis Amendement

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne et de son 
protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence 
sur les obligations qui découlent desdites 
conventions;

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne et de son 
protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT;

Or. es

Amendement 200
Emer Costello
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Projet d'avis
Paragraphe 20

Projet d'avis Amendement

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne et de son 
protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence sur 
les obligations qui découlent desdites 
conventions; 

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
nécessaires susceptibles de garantir le 
plein respect de la Charte sociale 
européenne et de son protocole additionnel, 
ainsi que des conventions fondamentales 
de l'OIT, dès lors que les mesures 
d'ajustement budgétaire et les réformes 
structurelles exigées par la troïka ont une 
incidence sur les obligations qui découlent 
desdites conventions;

Or. en

Amendement 201
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 20

Projet d'avis Amendement

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne et de son 
protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence sur 
les obligations qui découlent desdites 
conventions; 

20. invite la Commission à prier l'OIT et le 
Conseil de l'Europe de publier des rapports 
sur les mesures correctrices et incitations 
susceptibles de garantir le plein respect de 
la Charte sociale européenne et de son 
protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence sur 
les obligations qui découlent desdites 
conventions, notamment en ce qui 
concerne les conventions no 87 (liberté 
syndicale), nº 94 (inclusion de clauses de 
travail dans les contrats publics) ou nº 98 
(droit d'organisation) de l'OIT; 
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Or. en

Amendement 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 20

Projet d'avis Amendement

20. invite la Commission à prier l'OIT et 
le Conseil de l'Europe de publier des 
rapports sur les mesures correctrices et 
incitations susceptibles de garantir le plein 
respect de la Charte sociale européenne et 
de son protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence sur 
les obligations qui découlent desdites 
conventions; 

20. invite l'OIT et le Conseil de l'Europe à
publier des rapports sur les mesures et 
incitations susceptibles d'améliorer la 
situation sociale dans ces pays, en tenant 
compte de la Charte sociale européenne et 
de son protocole additionnel, ainsi que des 
conventions fondamentales de l'OIT, dès 
lors que les mesures d'ajustement 
budgétaire et les réformes structurelles 
exigées par la troïka ont une incidence sur 
les obligations qui découlent desdites 
conventions; 

Or. en

Amendement 203
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

20 bis. invite la Commission à prendre les 
initiatives nécessaires, en collaboration 
avec les autorités nationales compétentes, 
pour aider davantage les pays appliquant 
des programmes d'ajustement 
économique à exploiter au maximum les 
possibilités offertes par l'Union, 
notamment à travers les Fonds 
structurels, pour améliorer 
l'administration publique et 
l'enseignement, renforcer l'emploi et 
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lutter contre la pauvreté, le chômage et 
l'exclusion sociale, au bénéfice des 
citoyens;

Or. el

Amendement 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

20 bis. souligne que le rapport de l'OIT 
intitulé "Tackling the jobs crisis in 
Portugal", de novembre 2013, défend une 
stratégie fondée sur la création d'emplois 
et l'investissement productif, sur le 
maintien de l'emploi et l'aide aux 
chômeurs et aux groupes vulnérables, sur 
l'amélioration de la qualité de l'emploi, 
sur la protection sociale, sur 
l'augmentation des salaires, ainsi que sur 
la dynamisation et la valorisation de la 
négociation collective et du dialogue 
social;

Or. pt

Amendement 205
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

20 bis. invite les institutions compétentes 
de l'Union à insister pour que des 
ressources financières adéquates soient 
affectées aux services d'enseignement, en 
particulier aux services ciblant les enfants 
ayant des besoins spéciaux et les 
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personnes handicapées; insiste par 
ailleurs sur la restauration des ressources 
nécessaires pour mener une vie 
autonome; 

Or. en

Amendement 206
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

20 ter. invite la Commission à prendre des 
initiatives de soutien des PME, 
notamment en leur facilitant l'accès au 
crédit, car elles forment l'épine dorsale de 
l'économie européenne tout en jouant un 
rôle central dans les économies des pays 
en question; invite à cet égard la 
Commission à envisager l'introduction 
d'une "clause de développement" dans le 
cadre des programmes d'ajustement 
économique, étant donné que le manque 
de liquidité, la fiscalité élevée et le 
prolongement de la récession observé 
dans les pays appliquant des programmes 
d'ajustement économique ont frappé 
durement l'entrepreneuriat, en particulier 
à petite et moyenne échelle, conduisant 
ainsi à la fermeture ou à la délocalisation 
d'entreprises et à d'importantes pertes 
d'emploi;

Or. el

Amendement 207
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 21
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Projet d'avis Amendement

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place; 

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission à proposer des mesures et à 
aborder les graves problèmes auxquels les 
enfants sont confrontés en Grèce, à 
Chypre et même dans d'autres pays, afin 
d'empêcher la détérioration de la situation 
existante et de soutenir et protéger la 
cohésion sociale et les droits des enfants 
et des étudiants; invite la Commission, la 
BCE et l'Eurogroupe à supprimer 
progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place; 

Or. en

Amendement 208
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 21

Projet d'avis Amendement

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place;

21. invite l'Union européenne à apporter sa 
contribution au rétablissement et à la 
réhabilitation des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social qui mette
l'accent sur la défense de l'augmentation 
de la production nationale de ces pays, 
notamment à travers des aides 
financières; invite la Commission, la BCE 
et l'Eurogroupe à supprimer les troïkas et
les mesures politiques dont le contenu se 
fonde sur la logique de l'assainissement 
budgétaire (semestre européen, two-pack, 
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gouvernance économique, traité 
budgétaire);

Or. pt

Amendement 209
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 21

Projet d'avis Amendement

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place; 

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution pour que l'économie des pays 
concernés atteigne un niveau permettant 
à ces derniers de financer eux-mêmes le
rétablissement des normes de protection 
sociale et la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place 
une fois que l'économie des pays du 
programme aura trouvé une base solide;

Or. fi

Amendement 210
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 21

Projet d'avis Amendement

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
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d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place; 

d'un plan de redressement social visant à 
garantir un seuil de décence dans le 
domaine des prestations sociales, des 
pensions et des salaires, ainsi que la 
convergence sociale ascendante et le 
progrès social; invite la Commission, la 
BCE et l'Eurogroupe à œuvrer dans ce 
sens en supprimant progressivement les 
mesures exceptionnelles qui ont été mises 
en place; 

Or. en

Amendement 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 21

Projet d'avis Amendement

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place; 

21. invite l'Union européenne, au terme de 
l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, à la 
lutte contre la pauvreté; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à 
supprimer progressivement, dès que 
possible, les mesures exceptionnelles qui 
ont été mises en place; 

Or. en

Amendement 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 21

Projet d'avis Amendement

21. invite l'Union européenne, au terme de 21. invite l'Union européenne, au terme de 
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l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, financière le cas échéant, au 
rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à
supprimer progressivement les mesures 
exceptionnelles qui ont été mises en place; 

l'évaluation entreprise, à apporter sa 
contribution, par l'intermédiaire de 
ressources financières suffisantes allant 
au-delà du cadre financier pluriannuel, 
au rétablissement des normes de protection 
sociale et à la relance de la lutte contre la 
pauvreté et du dialogue social par la voie 
d'un plan de redressement social; invite la 
Commission, la BCE et l'Eurogroupe à
réexaminer et, le cas échéant, réviser les 
mesures qui ont été mises en place; 

Or. en

Amendement 213
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

21 bis. demande à la Commission et aux 
États membres, lorsque la viabilité des 
finances publiques est garantie, de 
concentrer leurs efforts sur la création 
d'emplois, en accordant une attention 
particulière aux jeunes et aux chômeurs 
de longue durée;

Or. es

Amendement 214
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 22

Projet d'avis Amendement

22. exige le respect des obligations 
juridiques susmentionnées nées des traités 
et de la Charte des droits fondamentaux, 

22. exige le respect des obligations 
juridiques susmentionnées nées des traités 
et de la Charte des droits fondamentaux, 
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dès lors que le non-respect de celles-ci 
constitue une violation du droit primaire de 
l'Union européenne; 

dès lors que le non-respect de celles-ci 
constitue une violation du droit primaire de 
l'Union européenne; invite l'Agence des 
droits fondamentaux à analyser en 
profondeur les retombées des mesures sur 
les droits de l'homme et à formuler des 
recommandations en cas de violations de 
la Charte; 

Or. en

Amendement 215
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

22 bis. invite la BCE, la Commission 
européenne et l'Eurogroupe à placer les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 au 
même niveau que la réalisation des 
objectifs d'ajustement budgétaire et 
économique dans le cadre de l'évaluation 
des programmes;

Or. en

Amendement 216
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 23

Projet d'avis Amendement

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles solutions 
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 

supprimé



PE526.372v01-00 120/134 AM\1015492FR.doc

FR

droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale;

Or. en

Amendement 217
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 23

Projet d'avis Amendement

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles solutions 
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale; 

23. invite l'Union à ne pas recourir à de 
telles solutions institutionnelles et 
financières aussi rapidement que possible 
et à mettre en place des mécanismes de 
gestion des crises qui permettent à ses 
institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale; 

Or. en

Amendement 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 23

Projet d'avis Amendement

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles solutions 
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 

23. invite l'Union à ne pas recourir à des 
mesures d'austérité à l'avenir et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
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personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale;

sociale; 

Or. en

Amendement 219
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 23

Projet d'avis Amendement

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles solutions
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale; 

23. invite l'Union à appliquer des solutions
permettant à ses États membres d'atteindre 
les objectifs de politique sociale énoncés 
dans les traités, notamment pour ceux qui 
ont trait aux droits individuels et collectifs 
des personnes les plus menacées 
d'exclusion sociale; 

Or. fi

Amendement 220
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 23

Projet d'avis Amendement

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles solutions
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale; 

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles constructions
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes contraignant ses 
institutions à respecter et garantir l'acquis 
social européen établi dans les traités, 
dans la Charte des droits fondamentaux, 
dans les directives sociales de l'Union 
européenne, dans les conventions 
conclues entre partenaires sociaux 
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européens et dans diverses obligations au 
niveau international (conventions de 
l'OIT, Charte sociale européenne et 
Convention européenne des droits de 
l'homme); propose notamment à cette fin 
de créer une chambre spécialisée dans les 
questions sociales à la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJUE) et de revoir 
les procédures de dépôt de plaintes; 

Or. en

Amendement 221
Verónica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 23

Projet d'avis Amendement

23. invite l'Union à ne pas recourir à 
l'avenir à de telles solutions 
institutionnelles et financières et à mettre 
en place des mécanismes qui permettent à 
ses institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale;

23. invite l'Union à mettre en place des 
mécanismes qui permettent à ses 
institutions d'atteindre les objectifs de 
politique sociale énoncés dans les traités, 
notamment pour ceux qui ont trait aux 
droits individuels et collectifs des 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale;

Or. es

Amendement 222
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 24

Projet d'avis Amendement

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder aux déséquilibres sociaux et à la 
lutte contre ceux-ci la même attention que 
celle qu'ils accordent aux déséquilibres 

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder une attention prioritaire aux 
déséquilibres sociaux et à les corriger; 
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macroéconomiques; invite à cette fin les 
deux institutions à placer l'EPSCO et les 
priorités de cette instance sur le même 
pied que le Conseil Ecofin et 
l'Eurogroupe;

Or. en

Amendement 223
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 24

Projet d'avis Amendement

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder aux déséquilibres sociaux et à la 
lutte contre ceux-ci la même attention que 
celle qu'ils accordent aux déséquilibres 
macroéconomiques; invite à cette fin les 
deux institutions à placer l'EPSCO et les 
priorités de cette instance sur le même pied 
que le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe;

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder aux déséquilibres sociaux et à la 
lutte contre ceux-ci la même attention que 
celle qu'ils accordent aux déséquilibres 
macroéconomiques; invite à cette fin les 
deux institutions à placer l'EPSCO et les 
priorités de cette instance sur le même pied 
que le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe de 
manière à ce que les finances publiques 
des États membres suivent une trajectoire 
viable et mettent un terme à la logique de 
l'endettement; 

Or. fi

Amendement 224
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 24

Projet d'avis Amendement

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder aux déséquilibres sociaux et à la 
lutte contre ceux-ci la même attention que 
celle qu'ils accordent aux déséquilibres 
macroéconomiques; invite à cette fin les 

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder aux déséquilibres sociaux et à la 
lutte contre ceux-ci la même attention que 
celle qu'ils accordent aux déséquilibres 
macroéconomiques; invite à cette fin les 



PE526.372v01-00 124/134 AM\1015492FR.doc

FR

deux institutions à placer l'EPSCO et les 
priorités de cette instance sur le même pied 
que le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe; 

deux institutions à placer l'EPSCO et les 
priorités de cette instance sur le même pied 
que le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe et à 
garantir leur totale cohérence par rapport 
aux priorités de ces deux institutions; 

Or. en

Amendement 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 24

Projet d'avis Amendement

24. invite la Commission et le Conseil à 
accorder aux déséquilibres sociaux et à la 
lutte contre ceux-ci la même attention que 
celle qu'ils accordent aux déséquilibres 
macroéconomiques; invite à cette fin les 
deux institutions à placer l'EPSCO et les 
priorités de cette instance sur le même 
pied que le Conseil Ecofin et 
l'Eurogroupe;

24. invite la Commission et le Conseil à 
prêter attention aux déséquilibres sociaux 
et à la lutte contre ceux-ci; 

Or. en

Amendement 226
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 bis. invite la Commission et le Conseil 
européen à cesser de marginaliser le rôle 
du Parlement européen et à proposer des 
procédures et des réformes politiques, et 
même institutionnelles, pour qu'aucune 
décision ne puisse, à l'avenir, être prise 
sur ces questions et ces crises sans que la 
voix du Parlement n'ait été entendue et 
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sans que sa position n'ait été prise en 
considération; 

Or. en

Amendement 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 bis. réclame la fin immédiate des 
politiques d'austérité; 

Or. en

Amendement 228
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 bis. recommande à la Commission et 
aux États membres de ne pas considérer 
les dépenses en matière de santé publique 
et d'éducation comme étant susceptibles 
de faire l'objet de coupes, mais en tant 
qu'investissements publics dans l'avenir 
du pays, lesquelles doivent être honorées 
et augmentées afin de soutenir la reprise 
économique et sociale; 

Or. en

Amendement 229
Regina Bastos
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Projet d'avis
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 bis. souligne la nécessité, à cet égard, 
de mettre en œuvre des mesures 
d'austérité vertueuses, soucieuses de la 
justice sociale, permettant d'assurer un 
équilibre entre la croissance économique 
et l'emploi, la mise en œuvre de réformes 
structurelles, ainsi que l'assainissement 
budgétaire des États membres concernés,
en se fondant sur les valeurs de l'Union 
européenne;

Or. pt

Amendement 230
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 bis. invite les institutions de l'Union à 
donner la priorité à la création d'emplois 
et au soutien à l'entrepreneuriat; 

Or. en

Amendement 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 bis. considère que seules des 
institutions réellement responsables sur le 
plan démocratique doivent diriger le 
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processus politique de conception et de 
mise en œuvre des programmes 
d'ajustement pour les pays confrontés à 
de graves problèmes financiers; estime 
que la Commission devrait assumer la 
fonction de direction politique; demande 
que le rôle de la BCE et du FMI se limite 
à une assistance technique; demande par 
ailleurs que l'OIT intervienne en qualité 
de conseil; réclame une transparence 
accrue et une plus grande implication 
politique et sociale dans la conception et 
la mise en œuvre des programmes 
d'ajustement;

Or. en

Amendement 232
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 ter. recommande qu'une fois passé le 
moment le plus difficile de la crise 
financière, les institutions de l'Union, 
conjointement avec les États membres, 
mettent en place le programme de relance 
de l'emploi qui aurait dû être déployé il y 
a plusieurs années, car il s'agit de la seule 
manière de consolider l'ajustement 
macroéconomique et de remédier aux 
déséquilibres du secteur public tels que 
l'endettement et les déficits; estime que, 
pour y parvenir, il est nécessaire de mettre 
en place une stratégie en matière d'emploi 
tenant compte de la nécessité de relancer 
rapidement le système de crédit, 
notamment pour les PME, une véritable 
politique de l'emploi comportant des 
stratégies actives pour le marché du 
travail, des services d'emploi public de 
qualité et européens, une politique 
salariale ascendante, une garantie 
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européenne d'emploi pour les jeunes, un 
programme pour les ménages sans emploi 
et enfin une gestion budgétaire plus 
prudente;

Or. en

Amendement 233
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 ter. juge impératif que des politiques 
socialistes fondamentalement différentes 
soient mises en œuvre afin de résoudre la 
catastrophe sociale causée par le 
capitalisme et la crise; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
un véritable système de taxation 
progressif et de nationaliser le secteur 
bancaire, pour qu'il soit géré de manière 
démocratique et contribue au 
financement d'un plan d'investissement 
massif dans les travaux et les services 
publics, de manière à créer des emplois et 
des services de qualité pour tous; 

Or. en

Amendement 234
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 ter. invite la Commission et le Conseil 
à accorder aux déséquilibres sociaux et à 
la lutte contre ceux-ci une attention 
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identique à celle qu'ils accordent aux 
déséquilibres macroéconomiques; invite à 
cette fin les deux institutions à placer 
l'EPSCO et les priorités de cette instance 
sur le même pied que le Conseil Ecofin et
l'Eurogroupe, et à garantir leur totale 
cohérence par rapport aux priorités de ces 
deux institutions; 

Or. en

Amendement 235
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 quater. appelle la Commission à 
présenter un rapport d'avancement sur la 
stratégie Europe 2020, en accordant une 
attention spécifique à l'absence de progrès 
des pays du programme, d'une part, et à 
présenter des propositions visant à placer 
ces pays sur une trajectoire crédible en 
vue de la réalisation de l'ensemble des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, 
d'autre part; 

Or. en

Amendement 236
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 quater. recommande que les futures 
réformes en matière d'emploi ne visent 
pas uniquement à rendre le marché de 
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l'emploi plus flexible, mais qu'elles 
tendent également à le rendre plus sûr, en 
favorisant une compétitivité des 
entreprises tenant compte d'autres 
éléments, tels que les charges 
énergétiques, la concurrence déloyale, le 
dumping social, un système fiscal 
équitable et efficace, des politiques 
budgétaires favorables à la croissance et à 
l'emploi ainsi que, d'une manière 
générale, tout ce qui contribue au 
développement de l'économie réelle et de 
l'entrepreneuriat; 

Or. en

Amendement 237
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 24 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 quinquies. réclame des mesures 
d'urgence afin d'empêcher la progression 
du nombre de sans-abri dans les pays du 
programme, et demande à la Commission 
européenne de leur apporter son soutien 
par l'intermédiaire d'une analyse 
politique et de la promotion des bonnes 
pratiques;

Or. en

Amendement 238
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 24 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

24 quinquies. invite la Commission à
réaliser des études d'incidences sociales 
avant d'imposer des réformes majeures 
dans les pays du programme et à 
examiner l'effet de contagion de ces 
mesures, par exemple l'effet sur la 
pauvreté, l'exclusion sociale, le taux de 
criminalité et la xénophobie;

Or. en

Amendement 239
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 24 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

27 quinquies. invite le Conseil à envisager 
la création d'une structure similaire à 
celle de l'Eurogroupe, dans laquelle les 
pays de la zone euro pourraient articuler 
des politiques communes dans le domaine 
social, en vue d'apporter des réponses 
concrètes aux problèmes sociaux; estime 
que la création d'un Eurogroupe social 
peut contribuer à donner de la visibilité 
aux questions sociales et à promouvoir 
une économie plus juste, solidaire et 
inclusive;

Or. pt

Amendement 240
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 24 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

24 sexies. considère que l'effort 
d'ajustement ne devrait pas être 
uniquement supporté par les pays du 
programme, qui sont des États membres 
enregistrant des déficits des comptes 
courants, mais que les États membres 
présentant des excédents des comptes 
courants devraient également contribuer 
au rééquilibrage de l'économie de la zone 
euro; dans cette optique, invite la 
Commission à formuler des 
recommandations de politiques 
macroéconomiques destinées aux pays 
non couverts par le programme; 

Or. en

Amendement 241
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 24 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 sexies. invite l'Union à créer un 
programme de lutte contre le chômage des 
jeunes financé par les revenus des taxes 
sur les transactions financières et 40 % 
des fonds de l'Union non utilisés dans le
cadre actuel;

Or. pt

Amendement 242
Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 24 sexies (nouveau)



AM\1015492FR.doc 133/134 PE526.372v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

24 sexies. invite la Commission et les 
États membres à consulter la société 
civile, les organisations de patients et les 
organes professionnels en ce qui concerne 
les futures mesures relatives à la santé 
prévues dans les programmes 
d'ajustement, et à faire appel au Comité 
de la protection sociale pour que les 
réformes augmentent l'efficacité des 
systèmes et des ressources sans faire 
courir de risques aux groupes les plus 
vulnérables ni hypothéquer la protection 
sociale essentielle, laquelle inclut l'achat 
et l'utilisation de médicaments, les besoins 
les plus fondamentaux et la prise en 
considération du personnel de santé; 

Or. en

Amendement 243
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 24 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 septies. invite l'Union à fixer une 
limite pour le taux de chômage à 11 % à 
l'horizon 2020 et à inclure cette référence 
dans le traité budgétaire, tout en créant 
les conditions permettant la mutualisation 
des mécanismes d'aide sociale et de 
paiement des allocations de chômage dans 
les États membres qui dépassent le seuil 
ainsi fixé;

Or. pt

Amendement 244
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 24 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

24 septies. relève qu'en vertu de 
l'article 19 du règlement (UE) 
n° 472/2013, la Commission doit 
soumettre au Parlement un rapport sur 
l'application de ce règlement le 
1er janvier 2014 au plus tard; invite la 
Commission à présenter ce rapport sans 
délai et à y intégrer les implications de ce 
règlement pour les programmes 
d'ajustement économique en place; 

Or. en


