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Amendement 1
Dieter-Lebrecht Koch

Projet de résolution
Rejet

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen rejette le rapport 
pour des raisons liées à la subsidiarité, 
tout en soulignant que la qualité du 
dialogue social varie fortement selon le 
pays et le secteur et en invitant 
expressément les partenaires sociaux à 
développer un véritable «partenariat 
social» à tous les niveaux;

Or. de

Amendement 2
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Visa 1 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu la Charte des droits fondamentaux, et 
en particulier l’article 30 sur la protection 
en cas de licenciement injustifié, l’article 
31 sur les conditions de travail justes et 
équitables et l’article 33 sur la vie 
familiale et la vie professionnelle,

Or. en

Amendement 3
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Visa 2 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu le rapport du Parlement européen sur 
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le thème «Intensifier la lutte contre le 
travail non déclaré»1,
___________
Texte adopté, P6_TA(2008)0466

Or. en

Amendement 4
Pascale Gruny

Projet de résolution
Visa 6 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu la décision 2008/618/CE du Conseil 
du 15 juillet 2008 relative aux lignes 
directrices pour les politiques d’emploi 
des États membres pour la période 2008-
2010,

Or. en

Amendement 5
Pascale Gruny

Projet de résolution
Visa 6 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

– vu la recommandation de la 
Commission sur l’insertion active des 
personnes exclues du marché du travail 
(COM(2008) 5737),

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Visa 12 bis (nouveau) 



AM\810189FR.doc 5/114 PE439.982v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

- vu l’étude sur le travail économiquement 
dépendant ou parasubordonné par le 
Professeur Adalberto Perulli en 2003,

Or. en

Amendement 7
Thomas Händel

Projet de résolution
Visa 12 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu les conclusions de la réunion 
informelle des ministres de l’emploi et des 
affaires sociales qui s’est tenue du 18 au 
20 janvier 2007 à Berlin sur le thème 
«travail de qualité»,

Or. en

Amendement 8
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant A 

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les emplois non 
traditionnels, comme le travail à temps 
partiel, le travail occasionnel ou à durée 
déterminée, le travail intérimaire, l’activité 
non salariée, le travail indépendant ou à 
domicile et le télétravail, se sont 
considérablement développés depuis 1990 
mais qu’ils continuent à être perçus 
comme «atypiques»,

A. considérant que les emplois non 
traditionnels, comme le travail à temps 
partiel, le travail occasionnel ou à durée 
déterminée, le travail intérimaire, l’activité 
non salariée, le travail indépendant ou à 
domicile et le télétravail, se sont 
considérablement développés depuis 1990, 
et considérant également que les emplois 
perdus en raison de la crise économique 
actuelle ont été en premier lieu les 
emplois se situant à l’intérieur du travail 
atypique,

Or. it
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Amendement 9
Pervenche Berès

Projet de résolution
Considérant A 

Motion de résolution Amendement

A. considérant que les emplois non 
traditionnels, comme le travail à temps 
partiel, le travail occasionnel ou à durée 
déterminée, le travail intérimaire, l’activité 
non salariée, le travail indépendant ou à 
domicile et le télétravail, se sont 
considérablement développés depuis 1990 
mais qu’ils continuent à être perçus comme 
«atypiques»,

A. considérant que les emplois non 
traditionnels, comme le travail à temps 
partiel, le travail occasionnel ou à durée 
déterminée, le travail intérimaire, l’activité 
non salariée, le travail indépendant ou à 
domicile et le télétravail, se sont 
considérablement développés depuis 1990 
et qu’ils continuent à être perçus comme 
«atypiques» parce qu’ils ne donnent pas 
droit aux mêmes droits sociaux et 
syndicaux,

Or. fr

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Considérant A bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que les personnes qui 
travaillent dans ce type d’emploi sont 
souvent confrontées à de la discrimination 
vis-à-vis de leurs collègues qui possèdent 
un contrat à temps plein et à durée 
indéterminée,

Or. en

Amendement 11
Marian Harkin

Projet de résolution
Considérant A bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que le besoin d’un 
emploi flexible a été souligné en de 
nombreuses occasions,

Or. en

Amendement 12
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant A bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que le travail 
indépendant constitue aujourd’hui un 
choix de carrière pour un nombre 
croissant de travailleurs européens, qui se 
considèrent comme de petites entreprises 
et non comme des «employés», 
«employeurs» ou «travailleurs atypiques»,

Or. en

Amendement 13
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant B 

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la mondialisation et les 
rapides évolutions technologiques donnent 
lieu à une profonde restructuration 
économique, modifiant les relations de 
travail et la teneur des tâches des 
travailleurs,

B. considérant que la mondialisation et les 
rapides évolutions technologiques donnent 
lieu à une profonde restructuration 
économique, modifiant les relations de 
travail et la teneur des tâches des 
travailleurs, ainsi qu’à des vagues 
successives de créations d’entreprises 
individuelles dans tous les secteurs et 
toutes les classes d’âge,

Or. en
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Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Considérant B 

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la mondialisation et les 
rapides évolutions technologiques donnent 
lieu à une profonde restructuration 
économique, modifiant les relations de 
travail et la teneur des tâches des 
travailleurs,

B. considérant que la mondialisation et les 
rapides évolutions technologiques donnent 
lieu à une profonde restructuration 
économique, modifiant les relations de 
travail et la teneur des tâches des 
travailleurs, créant le besoin de redéfinir 
les relations de travail dans l’objectif 
d’éviter les distorsions (tel que le 
phénomène de travail pseudo-
indépendant)

Or. el

Amendement 15
Pascale Gruny

Projet de résolution
Considérant C 

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la crise financière et 
économique risque de conduire à 
l’instabilité des marchés du travail et à 
l’augmentation de l’exclusion sociale,

C. considérant que la crise financière et 
économique a conduit à l’instabilité des 
marchés du travail et à l’augmentation de
la pauvreté et de l’exclusion sociale, en 
particulier pour les individus vulnérables 
et les groupes défavorisés,

Or. en

Amendement 16
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Considérant C 
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Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la crise financière et 
économique risque de conduire à 
l’instabilité des marchés du travail et à 
l’augmentation de l’exclusion sociale,

C. considérant que la crise financière a 
conduit à l’instabilité des marchés du 
travail et à l’augmentation de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale, en particulier 
pour les travailleurs vulnérables et 
défavorisés,

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès

Projet de résolution
Considérant C 

Motion de résolution Amendement

C. considérant que la crise financière et 
économique risque de conduire à 
l’instabilité des marchés du travail et à 
l’augmentation de l’exclusion sociale,

C. considérant que la crise financière et 
économique conduit à l’instabilité des 
marchés du travail et à l’augmentation de 
l’exclusion sociale,

Or. fr

Amendement 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant C 

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la crise financière et 
économique risque de conduire à 
l’instabilité des marchés du travail et à 
l’augmentation de l’exclusion sociale,

C. considérant que la crise financière et 
économique, qui s’est transformée en une 
grave crise de l’emploi entraînant une 
immense perte de postes de travail, risque 
de conduire à l’instabilité des marchés du 
travail et à l’augmentation de l’exclusion 
sociale, qui sont alimentées à leur tour 
par l’importance croissante des relations 
de travail précaires observées dans les 
flux actuels d’embauches,
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Or. it

Amendement 19
Pascale Gruny

Projet de résolution
Considérant C bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le nombre de 
travailleurs pauvres est en augmentation, 
qu’ils représentent 8% de la main-
d’oeuvre européenne, et que le nombre de 
travailleurs à bas salaire se situe 
actuellement autour de 17%, 

Or. en

Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Considérant C bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le nombre de 
travailleurs pauvres est en augmentation, 
qu’ils représentent 8% de la main-
d’oeuvre européenne, et que le nombre de 
travailleurs à bas salaire se situe 
actuellement autour de 17%,

Or. en

Amendement 21
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Considérant D 

Proposition de résolution Amendement

D. considérant qu’il y a lieu de conduire 
une substantielle politique complémentaire 

D. considérant qu’il y a lieu de conduire 
une substantielle politique complémentaire 
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de l’Union européenne qui mette fortement 
l’accent sur un ensemble de mesures de 
soutien mutuel consistant à jouer sur divers 
instruments dans les registres économique, 
environnemental, social et de l’emploi,

de l’Union européenne qui mette fortement 
l’accent sur un ensemble de mesures de 
soutien mutuel consistant à jouer sur divers 
instruments dans les registres économique, 
environnemental, social et de l’emploi et 
qui soit cohérente avec les critères fixés 
dans la Stratégie européenne pour
l’emploi (SEE), qui a pour but d’engager 
les États membres sur un ensemble 
d’objectifs communs, axé autour de 
quatre piliers, à savoir l’aptitude à 
l’emploi, l’esprit d’entreprise, 
l’adaptabilité et l’égalité des chances,

Or. it

Amendement 22
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant D 

Proposition de résolution Amendement

D. considérant qu’il y a lieu de conduire 
une substantielle politique complémentaire 
de l’Union européenne qui mette fortement 
l’accent sur un ensemble de mesures de 
soutien mutuel consistant à jouer sur divers 
instruments dans les registres économique, 
environnemental, social et de l’emploi,

D. considérant qu’il y a lieu de conduire 
une substantielle politique complémentaire 
de l’Union européenne qui mette fortement 
l’accent sur une gouvernance efficace et 
sur un ensemble de mesures de soutien 
mutuel consistant à jouer sur divers 
instruments dans les registres économique, 
environnemental, social et de l’emploi,

Or. it

Amendement 23
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant D 

Proposition de résolution Amendement

D. considérant qu’il y a lieu de conduire 
une substantielle politique complémentaire 
de l’Union européenne qui mette fortement 

D. considérant qu’il y a lieu de conduire 
une substantielle politique complémentaire 
de l’Union européenne qui mette fortement 
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l’accent sur un ensemble de mesures de 
soutien mutuel consistant à jouer sur divers 
instruments dans les registres économique, 
environnemental, social et de l’emploi,

l’accent sur un ensemble de mesures de 
soutien mutuel consistant à jouer sur divers 
instruments dans les registres économique, 
environnemental, social, de l’emploi et 
entrepreneurial,

Or. en

Amendement 24
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Considérant D bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

D a. considérant que la forme de base de 
l’emploi devra être l’emploi stable et à 
temps plein,

Or. el

Amendement 25
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant E 

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que le taux de chômage au 
sein de l’UE-27 est monté à 10 % (en 
2009), soit le même niveau qu’aux États-
Unis, et qu’il est peu probable que le 
chômage culmine avant le deuxième 
semestre de 2010,

E. considérant que le taux de chômage au 
sein de l’UE-27 est monté à 10 % (en 
2009), qu’il est peu probable que le 
chômage culmine avant le deuxième 
semestre de 2010 et que, durant 
l’année 2009, les premiers touchés ont été 
les emplois temporaires et atypiques,

Or. it

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement

E. considérant que le taux de chômage au 
sein de l’UE-27 est monté à 10 % (en 
2009), soit le même niveau qu’aux États-
Unis, et qu’il est peu probable que le 
chômage culmine avant le deuxième 
semestre de 2010,

E. considérant que le taux de chômage au 
sein de l’UE-27 est monté à 10 % (en 
2009) et qu’il est peu probable que le 
chômage culmine avant le deuxième 
semestre de 2010,

Or. en

Amendement 27
Pervenche Berès

Projet de résolution
Considérant E 

Motion de résolution Amendement

E. considérant que le taux de chômage au 
sein de l’UE-27 est monté à 10 % (en 
2009), soit le même niveau qu’aux États-
Unis, et qu’il est peu probable que le 
chômage culmine avant le deuxième
semestre de 2010,

E. considérant que le taux de chômage au 
sein de l’UE-27 est monté à 10 % (en 
2009), soit le même niveau qu’aux États-
Unis, et qu’il est peu probable que le 
chômage culmine avant le premier
semestre de 2011,

Or. fr

Amendement 28
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant G 

Proposition de résolution Amendement

G. considérant qu’en moyenne, chaque 
année, entre un cinquième et un quart de 
l’ensemble des travailleurs européens 
changent d’emploi,

G. considérant qu’en moyenne, chaque 
année, entre un cinquième et un quart de 
l’ensemble des travailleurs européens 
changent d’emploi, ou commencent une 
activité de travailleur indépendant,

Or. en
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Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant H 

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le taux de transition du 
chômage à l’emploi est élevé, un tiers des 
chômeurs et 10 % de la population inactive 
trouvant un emploi en l’espace d’un an,

H. considérant que le taux de transition du 
chômage à l’emploi est élevé, un tiers des 
chômeurs et 10 % de la population inactive 
trouvant un emploi en l’espace d’un an, 
mais aussi qu’un nombre important de 
travailleurs perdent leur travail sans en 
trouver un autre, surtout s’ils sont 
atypiques,

Or. it

Amendement 30
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant H 

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le taux de transition du 
chômage à l’emploi est élevé, un tiers des 
chômeurs et 10 % de la population inactive 
trouvant un emploi en l’espace d’un an,

H. considérant que le taux de transition du 
chômage à l’emploi est élevé, un tiers des 
chômeurs et 10 % de la population inactive 
trouvant un emploi en l’espace d’un an, ou 
commençant une activité de travailleur 
indépendant,

Or. en

Amendement 31
Evelyn Regner

Projet de résolution
Considérant I 

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que, dans l’UE-27, 45 % de 
toutes les périodes de chômage durent 
plus d’un an, contre quelque 10 % aux 

supprimé
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États-Unis,

Or. en

Amendement 32
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Considérant I 

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que, dans l’UE-27, 45 % de 
toutes les périodes de chômage durent plus 
d’un an, contre quelque 10 % aux États-
Unis,

I. considérant que, dans l’UE-27, 45 % de 
toutes les périodes de chômage durent plus 
d’un an,

Or. en

Amendement 33
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant I 

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que, dans l’UE-27, 45 % de 
toutes les périodes de chômage durent plus 
d’un an, contre quelque 10 % aux États-
Unis,

I. considérant que, dans l’UE-27, 45 % de 
toutes les périodes de chômage durent plus 
d’un an,

Or. it

Amendement 34
Pervenche Berès

Projet de résolution
Considérant J 

Motion de résolution Amendement

J. considérant que le taux de changement 
d’emploi est plus élevé chez les femmes 

J. considérant que le taux de changement 
d’emploi est plus élevé chez les femmes 
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que chez les hommes (cinq points de 
pourcentage de différence), ainsi que chez 
les jeunes travailleurs (de moins de 24 
ans), et qu’il diminue à mesure que le 
niveau d’éducation augmente,

que chez les hommes (cinq points de 
pourcentage de différence), ainsi que chez 
les jeunes travailleurs (de moins de 24 
ans), et qu’il diminue à mesure que le 
niveau d’éducation augmente, ce qui 
montre que le changement est plus 
souvent subi que choisi et lié à des 
contrats de courte durée et précaires,

Or. fr

Amendement 35
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Considérant J 

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que le taux de changement 
d’emploi est plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes (cinq points de 
pourcentage de différence), ainsi que chez 
les jeunes travailleurs (de moins de 
24 ans), et qu’il diminue à mesure que le 
niveau d’éducation augmente,

J. considérant que le taux de changement 
d’emploi est plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes (cinq points de 
pourcentage de différence), ainsi que chez 
les jeunes travailleurs (de moins de 
24 ans), qu’il diminue à mesure que le 
niveau d’éducation augmente et que 
souvent, les jeunes ne trouvent pas un 
travail correspondant au diplôme qu’ils 
ont obtenu,

Or. it

Amendement 36
Marian Harkin

Projet de résolution
Considérant J bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

J bis. considérant que l’on estime qu’un 
travailleur sur six a un parent ou un ami 
âgé ou dépendant à sa charge,

Or. en
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Amendement 37
Pervenche Berès

Projet de résolution
Considérant K 

Motion de résolution Amendement

K. considérant que certains États membres 
ont vu une augmentation du nombre de cas 
de travail non déclaré, susceptible de 
causer de graves problèmes économiques, 
sociaux et politiques,

K. considérant que certains États membres 
ont vu une augmentation du nombre de cas 
de travail non déclaré, susceptible de 
causer de graves problèmes économiques -
et notamment fiscaux -, sociaux et 
politiques,

Or. fr

Amendement 38
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant L 

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que l’évaluation de la 
flexicurité est complexe et qu’une 
approche holistique est essentielle pour 
faire ressortir la combinaison de ses 
quatre dimensions que sont les 
dispositions contractuelles, 
l’apprentissage tout au long de la vie, les 
politiques actives du marché du travail et 
les régimes modernes de sécurité sociale 
ainsi que les interactions qui existent 
entre elles,

L. considérant que l’évaluation de la 
flexicurité est complexe et qu’une 
approche holistique est essentielle, 
spécialement à la lumière des 
changements que la crise actuelle peut 
entraîner également dans les 
comportements des entreprises, en 
encourageant de facto des relations de 
travail de moins en moins protégées et 
hautement précaires,

Or. it

Amendement 39
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant L 
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Proposition de résolution Amendement

L. considérant que l’évaluation de la 
flexicurité est complexe et qu’une 
approche holistique est essentielle pour 
faire ressortir la combinaison de ses quatre
dimensions que sont les dispositions 
contractuelles, l’apprentissage tout au long 
de la vie, les politiques actives du marché 
du travail et les régimes modernes de 
sécurité sociale ainsi que les interactions 
qui existent entre elles,

L. considérant que l’évaluation de la 
flexicurité est complexe et qu’une 
approche holistique est essentielle pour 
faire ressortir la combinaison de ses cinq
dimensions que sont les dispositions 
contractuelles, l’apprentissage tout au long 
de la vie, les politiques actives du marché 
du travail, les régimes modernes de 
sécurité sociale et l’entrepreneuriat ainsi 
que les interactions qui existent entre elles,

Or. en

Amendement 40
Pervenche Berès

Projet de résolution
Considérant L 

Motion de résolution Amendement

L. considérant que l’évaluation de la 
flexicurité est complexe et qu’une 
approche holistique est essentielle pour 
faire ressortir la combinaison de ses quatre 
dimensions que sont les dispositions 
contractuelles, l’apprentissage tout au long 
de la vie, les politiques actives du marché 
du travail et les régimes modernes de 
sécurité sociale ainsi que les interactions 
qui existent entre elles,

L. considérant que l’évaluation de la 
flexicurité est complexe et qu’une 
approche holistique est essentielle pour la 
combinaison de ses quatre dimensions que 
sont les dispositions contractuelles, 
l’apprentissage tout au long de la vie, les 
politiques actives du marché du travail et 
les régimes de sécurité sociale ainsi que les 
interactions qui existent entre elles,

Or. fr

Amendement 41
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant M 

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que, dans le cadre des M. considérant que, dans le cadre des 
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politiques de l’emploi, il y a lieu de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes,

politiques de l’emploi, il y a lieu de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes et 
la conciliation entre vie professionnelle, 
formation et vie familiale,

Or. it

Amendement 42
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Considérant M 

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que, dans le cadre des 
politiques de l’emploi, il y a lieu de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes,

M. considérant que, dans le cadre des 
politiques de l’emploi, il y a lieu de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, 
ainsi que les principes de non-
discrimination,

Or. en

Amendement 43
Pascale Gruny

Projet de résolution
Considérant M 

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que, dans le cadre des 
politiques de l’emploi, il y a lieu de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes,

M. considérant que, dans le cadre des 
politiques de l’emploi, il y a lieu de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, 
ainsi que les principes de non-
discrimination

Or. en
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Amendement 44
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Considérant N 

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que le dialogue social s’est 
développé différemment dans les diverses 
parties de l’Europe mais que, dans 
l’ensemble, les difficultés économiques et 
financières croissantes ont contribué à 
intensifier le dialogue tripartite,

N. considérant que le dialogue social s’est 
développé différemment dans les diverses 
parties de l’Europe mais que, dans 
l’ensemble, les difficultés économiques et 
financières croissantes devraient 
contribuer à intensifier le dialogue 
tripartite,

Or. it

Amendement 45
Thomas Händel

Projet de résolution
Considérant N bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

N bis. considérant que des études 
empiriques récentes sur les marchés du 
travail dans l’Union ont montré que la 
flexibilité de l’emploi avait un effet très 
négatif sur l’employabilité, puisque les 
contrats de travail flexibles (emploi 
marginal à temps partiel, travail 
temporaire et intérimaire, emploi à durée 
déterminée, travail dans le cadre de 
projets, etc.) impliquent non seulement un 
niveau de protection social moindre et un 
niveau de revenu inférieur, mais aussi 
moins de possibilités de formation, de 
développement professionnel et 
d’apprentissage tout au long de la vie, et 
que plus l’emploi est flexible, plus il est 
précaire,

Or. en
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Amendement 46
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Considérant N bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

N bis. considérant que la transition du 
travail à la retraite se fait de plus en plus 
graduellement, les plus de 60 ans 
apportant souvent un supplément à leur 
pension par un travail indépendant, que 
les moins de 30 ans se tournent de plus en 
plus vers un statut d’indépendant comme 
moyen d’insertion sur le marché du 
travail et que la popularité de 
l’entrepreneuriat augmente auprès des 
jeunes travailleurs et des femmes,

Or. en

Amendement 47
Thomas Händel

Projet de résolution
Considérant N ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

N ter. considérant que les stratégies de 
flexicurité mises en place dans l’Union 
n’ont pas tenu leurs promesses 
d’augmenter également la sécurité; 
considérant que des études empiriques sur 
les réformes de la flexicurité ont montré
que relativement peu de personnes 
employées de manière flexible y ont gagné 
un peu, alors qu’elles ont 
considérablement perdu par rapport à la 
protection dont bénéficie un nombre 
beaucoup plus élevé de personnes 
employées normalement, de sorte que la 
tendance générale moyenne des réformes 
de la flexicurité est essentiellement 
négative pour la majorité des employés,
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Or. en

Amendement 48
Thomas Händel

Projet de résolution
Considérant N quater (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

N quater. considérant que la réunion 
informelle des ministres de l’emploi et des 
affaires sociales de l’Union européenne à 
Berlin le 19 janvier 2007 a conclu que 
«l’Europe doit intensifier les efforts 
communs en vue de la promotion du 
TRAVAIL DE QUALITÉ. Les 
composantes d’un TRAVAIL DE 
QUALITÉ sont les droits des travailleurs 
et la participation, des salaires adéquats, 
la sécurité et la santé au travail et une 
organisation du travail compatible avec la 
vie de famille. Des conditions de travail 
bonnes et équitables et une protection 
sociale adéquate sont absolument 
indispensables à l’acceptation de l’Union 
européenne par ses citoyennes et ses 
citoyens»,

Or. en

Amendement 49
Thomas Händel

Projet de résolution
Considérant N quinquies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

N quinquies. considérant que le concept 
de TRAVAIL DE QUALITÉ doit fournir 
des orientations pour la prochaine phase 
de la Stratégie européenne pour l’emploi,

Or. en
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Amendement 50
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 1 

Proposition de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse en tenant compte de 
l’impact de la crise sur le système 
économique, de production et social et du 
marché du travail,

Or. it

Amendement 51
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 1 

Proposition de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer des emplois de haute 
qualité dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

Or. en

Amendement 52
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 1 



PE439.982v01-00 24/114 AM\810189FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse 

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi viables à long terme dans le 
cadre d’une stratégie UE 2020 ambitieuse

Or. el

Amendement 53
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 1 

Proposition de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver le 
travail de qualité et l’emploi et créer de 
nouvelles perspectives d’emplois durables
dans le cadre d’une stratégie UE 2020 
ambitieuse;

Or. en

Amendement 54
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 1 

Motion de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emplois de qualité dans le cadre d’une 
stratégie UE 2020 ambitieuse;

Or. fr
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Amendement 55
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 1 

Proposition de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver le 
travail décent et l’emploi et créer de 
nouvelles perspectives d’emplois durables
dans le cadre d’une stratégie UE 2020 
ambitieuse;

Or. en

Amendement 56
Birgit Sippel

Projet de résolution
Paragraphe 1 

Proposition de résolution Amendement

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emploi dans le cadre d’une stratégie UE 
2020 ambitieuse;

1. invite le Conseil européen de printemps 
2010 à adopter des orientations claires et 
des mesures concrètes pour préserver 
l’emploi et créer de nouvelles perspectives 
d’emplois décents dans le cadre d’une 
stratégie UE 2020 ambitieuse;

Or. en

Amendement 57
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

1 bis. observe que l’on définit comme 
relations de travail atypiques les 
(nouvelles) formes de contrat qui 
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présentent une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes: durée 
déterminée, temps partiel de 20 heures ou 
moins, intérim, emploi mineur. À titre 
d’exemple, le travail à temps partiel, le 
travail occasionnel, le travail intérimaire, 
le travail avec des contrats à durée 
déterminée, l’activité non salariée, le 
travail indépendant, le travail à domicile 
et le télétravail font par exemple partie des 
relations de travail atypiques.

Or. de

Amendement 58
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

2bis. La méthode ouverte de coordination, 
sous sa forme actuelle, a montré ses 
carences, elle devra donc être révisée et 
réorganisée afin de la rendre plus 
efficace,

Or. el

Amendement 59
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 2 

Proposition de résolution Amendement

2. invite la Commission à poursuivre les 
efforts déployés par la Mission pour la 
flexicurité en vue d’aider les États 
membres à promouvoir les principes de 
flexicurité et fait observer que 
l’apprentissage mutuel et les échanges de 
bonnes pratiques, de même que la 

supprimé



AM\810189FR.doc 27/114 PE439.982v01-00

FR

méthode ouverte de coordination, 
constituent des outils essentiels 
permettant de coordonner les différentes 
approches stratégiques des États 
membres;

Or. it

Amendement 60
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 2 

Motion de résolution Amendement

2. invite la Commission à poursuivre les 
efforts déployés par la Mission pour la 
flexicurité en vue d’aider les États 
membres à promouvoir les principes de 
flexicurité et fait observer que 
l’apprentissage mutuel et les échanges de 
bonnes pratiques, de même que la méthode 
ouverte de coordination, constituent des 
outils essentiels permettant de coordonner 
les différentes approches stratégiques des 
États membres;

2. fait observer que l’apprentissage mutuel 
et les échanges de bonnes pratiques, de 
même que la méthode ouverte de 
coordination, constituent des outils 
essentiels permettant de coordonner les 
différentes approches stratégiques des États 
membres;

Or. fr

Amendement 61
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 2 

Proposition de résolution Amendement

2. invite la Commission à poursuivre les 
efforts déployés par la Mission pour la 
flexicurité en vue d’aider les États 
membres à promouvoir les principes de 
flexicurité et fait observer que 
l’apprentissage mutuel et les échanges de 
bonnes pratiques, de même que la méthode 
ouverte de coordination, constituent des 
outils essentiels permettant de coordonner 

2. invite la Commission à poursuivre les 
efforts déployés par la Mission pour la 
flexicurité en vue d’aider les États 
membres à promouvoir les principes de 
flexicurité et fait observer que 
l’apprentissage mutuel et les échanges de 
bonnes pratiques constituent des outils 
essentiels permettant de coordonner les 
différentes approches stratégiques des États 



PE439.982v01-00 28/114 AM\810189FR.doc

FR

les différentes approches stratégiques des 
États membres;

membres;

Or. en

Amendement 62
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 2 

Proposition de résolution Amendement

2. invite la Commission à poursuivre les 
efforts déployés par la Mission pour la 
flexicurité en vue d’aider les États 
membres à promouvoir les principes de 
flexicurité et fait observer que 
l’apprentissage mutuel et les échanges de 
bonnes pratiques, de même que la méthode 
ouverte de coordination, constituent des 
outils essentiels permettant de coordonner 
les différentes approches stratégiques des 
États membres;

2. invite la Commission à poursuivre les 
efforts déployés par la Mission pour la 
flexicurité en vue d’aider les États 
membres à promouvoir les principes de 
flexicurité et fait observer que 
l’apprentissage mutuel et les échanges de 
bonnes pratiques, de même que la méthode 
ouverte de coordination, constituent des 
outils essentiels permettant de coordonner 
les différentes approches stratégiques des 
États membres; note toutefois qu’afin de 
mettre en œuvre avec succès les plans 
d’action convenus, il convient 
d’encourager efficacement les États 
membres à s’approprier la méthode 
ouverte de coordination;

Or. en

Amendement 63
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail;

3. note la large diversité des traditions, des 
formes contractuelles et des modèles 
d’entreprise existant sur les marchés du 
travail;
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Or. en

Amendement 64
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail;

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions et des modèles d’entreprise 
existant sur les marchés du travail;

Or. en

Amendement 65
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail;

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions et des modèles d’entreprise 
existant sur les marchés du travail;

Or. it

Amendement 66
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail;

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail et recommande 
l’utilisation d’une approche de bas en 
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haut dans l’élaboration de nouvelles 
stratégies pour l’emploi, qui facilite le 
dialogue et l’implication de tous les 
niveaux de gouvernement, politique et 
social;

Or. it

Amendement 67
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail; 

3. note avec satisfaction la large diversité 
des traditions, des formes contractuelles et 
des modèles d’entreprise existant sur les 
marchés du travail, en soulignant le besoin 
dans ce cadre de différence que 
l’assurance du modèle social européen et 
des acquis sociaux constitue une priorité,  

Or. el

Amendement 68
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à reconnaître et à soutenir la 
position particulière des travailleurs 
indépendants en tant que force vitale pour 
la reprise économique, à considérer les 
indépendants comme un sous-ensemble 
unique de micro-entreprises par 
opposition aux «travailleurs atypiques», à 
minimiser les contraintes de régulation et 
à prendre des mesures spéciales afin de 
promouvoir l’apprentissage tout au long 
de la vie pour ce groupe;
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Or. en

Amendement 69
Nadja Hirsch

Projet de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne l’importance du travail 
indépendant notamment des petites et 
micro-entreprises, tout comme celle des 
structures des professions libérales, avec 
les particularités qui sont les leurs; relève 
que la notion de personne exerçant une 
profession libérale renvoie uniquement à 
l’appartenance à une profession qualifiée 
déterminée qui peut également être 
pratiquée de façon indépendante;

Or. de

Amendement 70
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre 
le travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. considère qu’il y a lieu de garantir à 
tout travailleur, quel que soit son statut 
d’emploi particulier, un ensemble de 
droits fondamentaux; recommande que les 
priorités d’une réforme du droit du travail, 
là où elle est nécessaire, concernent, en 
particulier, l’extension de la protection des 
travailleurs dans les formes atypiques 
d’emploi, la facilitation des transitions de 
contrats d’emploi atypiques à des contrats 
d’emploi permanents;

Or. en
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Amendement 71
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Motion de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, les hypothèses où il 
est possible de recourir à ces formes de 
contrats , le regroupement des contrats 
atypiques dans un souci de simplification,
la clarification de la situation du travail 
salarié, la lutte contre le travail non déclaré 
et la facilitation des transitions entre les 
différentes situations d’emploi et de 
chômage;

Or. fr

Amendement 72
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension urgente 
de la protection des travailleurs dans les 
formes atypiques d’emploi, la clarification 
de la situation du travail salarié, la lutte 
contre le travail non déclaré, le problème 
de la sous-traitance qui crée de faux 
indépendants comme l’a montré l’étude 
Perulli (PE, 2003) et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

Or. en
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Amendement 73
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4.  recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage,

4. recommande que les priorités 
d’une réforme du droit du travail, là 
où elle est nécessaire, concernent: 
l’extension de la protection des 
travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification 
de la situation du travail salarié, la 
lutte contre le travail non déclaré et 
la facilitation des transitions entre 
les différentes situations d’emploi 
et de chômage, avec mise en avant 
de forme d’emploi actifs et passifs, 
indemnités spéciales, formation 
tout au long de la vie, le recyclage 
professionnel et la formation,

Or. el

Amendement 74
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré, l’aide à la création de 
nouveaux emplois y compris d’emplois 
définis par des contrats atypiques et la 
facilitation des transitions entre les 
différentes situations d’emploi et de 
chômage;
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Or. en

Amendement 75
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré, des mesures pour 
encourager les travailleurs indépendants
et la facilitation des transitions entre les 
différentes situations d’emploi et de 
chômage;

Or. en

Amendement 76
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la création durable de 
relations de travail normales, la 
clarification de la situation du travail 
salarié, la lutte contre le travail non déclaré 
et la facilitation des transitions entre les 
différentes situations d’emploi et de 
chômage;

Or. de
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Amendement 77
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié y compris une 
action préventive relative à la santé et à la 
sécurité des travailleurs atypiques, la lutte 
contre le travail non déclaré et la 
facilitation des transitions entre les 
différentes situations d’emploi et de 
chômage;

Or. en

Amendement 78
Jutta Steinruck

Projet de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage;

4. recommande que les priorités d’une 
réforme du droit du travail, là où elle est 
nécessaire, concernent: l’extension de la 
protection des travailleurs dans les formes 
atypiques d’emploi, la clarification de la 
situation du travail salarié, la lutte contre le 
travail non déclaré et la facilitation des 
transitions entre les différentes situations 
d’emploi et de chômage, le renforcement 
des relations de travail régulières;

Or. de
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Amendement 79
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

4 bis. note la distinction faite par la 
Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail entre les relations de travail 
atypiques et très atypiques. Estime que 
plusieurs formes de relations de travail 
atypiques sont importantes pour les 
travailleurs ayant des personnes à charge, 
les étudiants et les autres personnes qui 
dépendent de contrats à court terme et 
d’emplois à temps partiel, par exemple, 
pour gagner un revenu supplémentaire. 
Tandis qu’il est essentiel que les 
travailleurs ayant des relations de travail 
atypiques aient un minimum de droits et 
soient protégés de l’exploitation, 
considère qu’il est vital que toute nouvelle 
législation soit proportionnée, qu’elle 
s’avère nécessaire conformément aux 
dernières recherches et qu’elle soit 
soumise à une évaluation d’impact 
complète comprenant un critère social; 

Or. en

Amendement 80
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

4 bis. encourage à clarifier la situation du 
travail salarié et invite la Commission à 
développer des lignes directrices claires 
sur la portée de la relation de travail, 
comme l’a recommandé l’OIT dans ses 
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recommandations de 2006;

Or. en

Amendement 81
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

4 bis. se félicite de l’introduction par 
certains États membres de dispositions 
permettant aux employés ayant des 
personnes à charge de concilier leurs 
responsabilités avec des arrangements de 
travail plus flexibles; invite la 
Commission et les États membres à 
soutenir activement au travail les 
travailleurs ayant des personnes à charge 
par des conditions de travail flexibles y 
compris le droit à des congés, les horaires 
flexibles et le télétravail qui permettront à 
plus de travailleurs ayant des personnes à 
charge de garder ou de reprendre un 
emploi rémunéré dans tous les États 
membres;

Or. en

Amendement 82
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les 
contrats "à finalité déterminée" et les 
contrats de mission;

5. encourage les États membres à 
promouvoir les transitions vers des 
emplois de qualité productifs et 
gratifiants;
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Or. en

Amendement 83
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les 
contrats "à finalité déterminée" et les 
contrats de mission;

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles disposition du droit du travail 
qui garantissent de manière effective les 
droits des personnes occupées dans des 
formes d’emploi atypiques et que les 
formes d’emploi atypiques ne soient pas 
utilisées pour détourner les formes 
d’emploi traditionnelles;

Or. da

Amendement 84
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les contrats 
"à finalité déterminée" et les contrats de 
mission;

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les contrats 
"à finalité déterminée" et les contrats de 
mission, et ce en prenant en considération 
et en appliquant l’accord cadre autonome 
sur le télétravail signé en juillet 2002 par 
les partenaires sociaux;

Or. de
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Amendement 85
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. encourage les États membres à élaborer
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les contrats 
"à finalité déterminée" et les contrats de 
mission;

5. encourage les États membres qui 
élaborent de nouvelles modalités d’accès à 
l’emploi par la définition de nouvelles 
dispositions du droit du travail qui 
couvrent, par exemple, le "travail à 
distance", les contrats "à finalité 
déterminée" et les contrats de mission à 
toujours garantir un traitement égal au 
traitement des travailleurs avec un contrat 
à plein temps standard;

Or. en

Amendement 86
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les contrats 
"à finalité déterminée" et les contrats de 
mission;

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les contrats 
"à finalité déterminée" et les contrats de 
mission, supposant un niveau de 
protection du travailleur maximal;

Or. en

Amendement 87
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 5 
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Motion de résolution Amendement

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", les contrats 
"à finalité déterminée" et les contrats de 
mission;

5. encourage les États membres à élaborer 
de nouvelles modalités d’accès à l’emploi 
par la définition de nouvelles dispositions 
du droit du travail qui couvrent, par 
exemple, le "travail à distance", le 
"portage salarial" les contrats "à finalité 
déterminée" et les contrats de mission;

Or. fr

Amendement 88
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

5 bis. suggère que les travailleurs engagés 
dans le cadre de conditions de travail 
atypiques bénéficient des directives de 
l’UE en vigueur précédemment qui 
couvrent les catégories de travailleurs de 
l’UE, notamment la «directive temps de 
travail» (1993/104/CE), la «directive 
relative au travail intérimaire» 
(2008/104/CE), la «directive sur le travail 
à temps partiel» (1997/81/CE) ainsi que la 
«directive du Conseil concernant 
l’accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée (1999/70/CE);

Or. da

Amendement 89
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation 
disproportionnée des femmes, des 
personnes âgées et des jeunes travailleurs 
dans les emplois atypiques; invite les États 
membres et la Commission à lutter contre 
ce déséquilibre et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation des femmes, des 
personnes âgées et des jeunes travailleurs 
dans les emplois atypiques; 

Or. en

Amendement 90
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre
et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à suivre de près ce 
déséquilibre;

Or. en

Amendement 91
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
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au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près; invite également la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce que le recours à ces formes 
particulières de contrat ne cache pas des 
formes de travail clandestin mais favorise, 
à travers l’échange de compétences, le 
passage à une insertion réelle des jeunes 
et des chômeurs dans le monde du travail, 
en fournissant aux entreprises 
européennes un cadre de flexibilité sûre 
qui en accroisse la compétitivité;

Or. it

Amendement 92
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près en facilitant la 
transition vers un emploi permanent et, en 
particulier, en promouvant des mesures 
qui permettent de concilier travail, famille 
et vie privée à la fois pour les hommes et 
les femmes;

Or. en
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Amendement 93
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à rechercher les raisons de 
cette évolution et, dans les domaines 
concernés, à lutter contre ce déséquilibre 
par des mesures appropriées et ciblées et à 
suivre de près la réussite de ces mesures;

Or. de

Amendement 94
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Motion de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près, notamment en 
privilégiant le dialogue social avec les 
représentants des travailleurs au sein des 
entreprises;

Or. fr
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Amendement 95
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; constate que certains secteurs 
sont pires que d’autres dans la mesure où 
ils connaissent des changements 
structurels plus rapides et plus 
dramatiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

Or. en

Amendement 96
Jutta Steinruck

Projet de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à lutter contre ce déséquilibre 
et à le suivre de près;

6. constate que l’augmentation de la part 
des contrats atypiques revêt une grande 
dimension intergénérationnelle et de genre, 
au vu de la représentation disproportionnée 
des femmes, des personnes âgées et des 
jeunes travailleurs dans les emplois 
atypiques; invite les États membres et la 
Commission à adopter des mesures 
concrètes pour lutter contre ce 
déséquilibre. Les résultats de ces mesures 
doivent être suivis de près et publiés 
régulièrement;

Or. de
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Amendement 97
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. invite les États membres à mettre en 
œuvre la directive 97/81/CE et la 
directive 99/70/CE;

7. invite les États membres à veiller à une 
meilleure mise en œuvre de la 
directive 97/81/CE et la directive 99/70/CE 
eu égard en particulier au principe 
fondamental de non-discrimination; 
souligne l’importance de la formation et 
de l’apprentissage tout au long de la vie 
pour faciliter les transitions entre les 
emplois, ce qui est particulièrement 
important pour les travailleurs avec des 
contrats à durée déterminée;

Or. en

Amendement 98
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. invite les États membres à mettre en 
œuvre la directive 97/81/CE et la 
directive 99/70/CE;

7. invite les États membres à mettre en 
œuvre la directive 97/81/CE sur le travail 
à temps partiel et la directive 99/70/CE sur 
le travail à durée déterminée;

Or. en

Amendement 99
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que la récurrence de 
formes atypiques d’emploi doit être un 
choix personnel et non une obligation 
imposée par les nombreux obstacles qui 
entravent l’accès au marché du travail à 
différents groupes ou le manque 
d’emplois de qualité. En particulier pour 
les travailleurs défavorisés sur de 
multiples plans, des contrats atypiques sur 
mesure fournis par les entreprises sociales 
d’insertion professionnelle peuvent être 
un choix dans la mesure où ils sont un 
tremplin vers l’emploi;

Or. en

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que la récurrence de 
formes atypiques d’emploi doit être un 
choix personnel et non une obligation 
imposée par les nombreux obstacles qui 
entravent l’accès au marché du travail ou 
le manque d’emploi de qualité;

Or. en

Amendement 101
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 8 

Proposition de résolution Amendement

8. se félicite de l’adoption de la 
directive 2008/104/CE et demande une 

8. se félicite de l’adoption de la 
directive 2008/104/CE sur le travail 
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mise en œuvre rapide; intérimaire et demande une mise en œuvre 
rapide;

Or. en

Amendement 102
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre;;

9. estime que les formes atypiques 
d’emploi doivent prévoir 
contractuellement le droit à un parcours 
de formation pour les travailleurs, 
souligne que les formes atypiques d’emploi 
peuvent, si elles sont protégées de manière 
adéquate et si un support permettant de 
basculer vers un emploi stable et protégé, 
représenter une opportunité, mais qu’elles 
doivent aller de pair avec l’offre d’une aide 
aux travailleurs qui sont en situation de 
transition d’un emploi à un autre, ou qui 
passent d’un statut professionnel à un 
autre;

Or. it

Amendement 103
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre;

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre; ou qui 
commencent ou développent une activité 
indépendante;
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Or. en

Amendement 104
Birgit Sippel

Projet de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre;

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre; regrette que cet 
aspect ait souvent été négligé aux dépens 
des travailleurs concernés; 

Or. en

Amendement 105
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre;

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre, considérant 
qu’une aide doit être donnée en 
particulier dans le domaine de la sécurité 
sociale et que les droits des travailleurs 
doivent être appliqués de manière 
analogue;

Or. en
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Amendement 106
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9.  souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre;

9. souligne que les formes atypiques 
d’emploi doivent aller de pair avec l’offre 
d’une aide aux travailleurs qui sont en 
situation de transition d’un emploi à un 
autre, ou qui passent d’un statut 
professionnel à un autre avec des 
politiques d’emploi actives et bien 
déterminées;

Or. el

Amendement 107
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se 
réinsérer dans le marché du travail même 
si leurs contrats sont atypiques, le plus 
important étant que l’emploi soit 
maintenu;

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; 

Or. en
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Amendement 108
Georges Bach

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Motion de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu;

10. estime que l’objectif principal est de 
maintenir les travailleurs dans le marché 
du travail; encourage les États membres à 
élaborer des politiques interventionnistes 
actives qui permettent aux travailleurs qui 
se réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques;

Or. fr

Amendement 109
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se 
réinsérer dans le marché du travail même si 
leurs contrats sont atypiques, le plus 
important étant que l’emploi soit maintenu;

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est nécessaire pour 
développer une meilleure employabilité en 
passant par une formation ou une 
requalification; estime que les chômeurs 
devraient être soutenus tant à travers un 
système solide d’amortisseurs sociaux que 
par un système efficace de politiques 
actives, en vue de se réinsérer rapidement 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats précédents ont été atypiques, 
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l’élément important étant que l’emploi soit 
maintenu et qu’une transition vers des 
formes d’emploi stables, protégées et de 
qualité soit encouragée;

Or. it

Amendement 110
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu;

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs, en particulier 
aux femmes, qui se réinsèrent dans le 
marché du travail de bénéficier d’une aide 
individuelle pendant la période qui leur est 
strictement nécessaire pour développer une 
meilleure employabilité en passant par une 
formation ou une requalification; estime 
que les chômeurs devraient rapidement se 
réinsérer dans le marché du travail, dans 
des conditions de travail et d’emploi 
décentes comprenant une protection de 
l’emploi, le plus important étant que 
l’emploi soit maintenu dans des conditions 
de travail leur permettant de mener une 
vie décente;

Or. en

Amendement 111
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Motion de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
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permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une
formation ou une requalification; estime 
que les chômeurs devraient rapidement se 
réinsérer dans le marché du travail même si 
leurs contrats sont atypiques, le plus 
important étant que l’emploi soit maintenu;

permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer leur formation 
et/ou (re)qualification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu;

Or. fr

Amendement 112
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu;

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu, si la 
réinsertion se déroule par le biais de 
contrats atypiques, ces contrats doivent 
garantir aux salariés des conditions de 
travail décentes et sûres;

Or. da
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Amendement 113
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu;

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu; ces 
mesures en faveur des travailleurs ne 
doivent cependant pas entraîner de 
charges financières et administratives 
insoutenables notamment pour les petites 
et moyennes entreprises étant donné que 
celles-ci ne peuvent pas, en raison de la 
structure de leurs effectifs, renoncer à du 
personnel pour des missions (prolongées) 
de formation;

Or. de

Amendement 114
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se 
réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 

10. encourage les États membres à élaborer 
des politiques interventionnistes rapides et 
actives qui permettent aux travailleurs qui 
se réinsèrent dans le marché du travail de 
bénéficier d’une aide individuelle pendant 
la période qui leur est strictement 
nécessaire pour développer une meilleure 
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employabilité en passant par une formation 
ou une requalification; estime que les 
chômeurs devraient rapidement se réinsérer 
dans le marché du travail même si leurs 
contrats sont atypiques, le plus important 
étant que l’emploi soit maintenu;

employabilité en passant par une 
formation, un renforcement des 
qualifications ou une requalification; 
estime que les chômeurs devraient 
rapidement se réinsérer dans le marché du 
travail même si leurs contrats sont 
atypiques, le plus important étant que 
l’emploi soit maintenu;

Or. en

Amendement 115
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 11 

Proposition de résolution Amendement

11. invite la Commission à analyser et 
à observer les différents types 
d’instruments mis en place dans le cadre 
des politiques d’activation nationale,

11. invite la Commission, 
conjointement avec les partenaires 
sociaux, à analyser et à observer les 
différents types d’instruments mis en place 
dans le cadre des politiques d’activation 
nationale,

Or. el

Amendement 116
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins 
précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal;

Or. da
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Amendement 117
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins 
précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal;

Or. en

Amendement 118
Georges Bach

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Motion de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins 
précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène;

Or. fr

Amendement 119
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 12. invite l’Union et les États membres à 
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éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins 
précaires;

lutter contre le travail illégal par des 
mesures fiscales en faveur des personnes 
à faible revenu et soutenant le recours à 
des services de travaux manuels, ainsi que 
par des contrôles plus intensifs de
l’inspection du travail et des organismes 
d’assurances sociales;

Or. de

Amendement 120
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins 
précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
combattre le travail illégal et estime que la 
définition de stratégies, y compris au 
niveau de l’Union européenne, de lutte 
contre le travail illégal et d’incitation à 
l’émergence et à la régularisation du 
travail clandestin peut contribuer à lutter 
contre ce phénomène et à réduire les 
emplois précaires;

Or. it

Amendement 121
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes d’emploi 
"très atypiques" moins précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
combattre efficacement le travail illégal et 
estime que la mise en œuvre de stratégies 
de flexicurité peut contribuer à lutter contre 
ce phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins précaires;

Or. en
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Amendement 122
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes d’emploi 
"très atypiques" moins précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes d’emploi 
"atypiques" moins précaires;

Or. de

Amendement 123
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Motion de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 
peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes d’emploi 
"très atypiques" moins précaires;

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal essentiellement 
par la prévention et des sanctions 
dissuasives et estime que la mise en œuvre 
de stratégies de flexicurité peut contribuer 
à lutter efficacement contre ce phénomène 
et à rendre les formes d’emploi "très 
atypiques" moins précaires;

Or. fr

Amendement 124
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. invite l’Union et les États membres à 
éliminer le travail illégal et estime que la 
mise en œuvre de stratégies de flexicurité 

12. invite l’Union et les États membres, 
conjointement avec les partenaires 
sociaux, à éliminer le travail illégal et 
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peut contribuer à lutter contre ce 
phénomène et à rendre les formes d’emploi 
"très atypiques" moins précaires;

estime que la mise en œuvre de stratégies 
de flexicurité peut contribuer à lutter contre 
ce phénomène et à rendre les formes 
d’emploi "très atypiques" moins précaires;

Or. el

Amendement 125
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

12 bis. souligne que la lutte contre le 
travail non déclaré doit s’accompagner de 
mesures visant à créer des alternatives 
d’emploi viables et durables, et à aider les 
gens à accéder au marché du travail 
ouvert;

Or. en

Amendement 126
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Motion de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale;

Or. fr
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Amendement 127
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Proposition de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, notamment des 
emplois durables et à temps plein, y 
compris des emplois verts, et de garantir la 
cohésion sociale; estime, par conséquent, 
que les efforts demandés à la population 
seront d’autant mieux acceptés qu’ils 
seront perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

Or. de

Amendement 128
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Motion de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, au besoin après un 
temps de formation, y compris des emplois 
verts, et de garantir la cohésion sociale; 
estime, par conséquent, que les efforts 
demandés à la population seront d’autant 
mieux acceptés qu’ils seront perçus comme 
équitables et comme facilitant une insertion 
professionnelle et une intégration sociale;

Or. fr
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Amendement 129
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Proposition de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois stables et viables de qualité, y 
compris des emplois verts, et de garantir la 
cohésion sociale; estime, par conséquent, 
que les efforts demandés à la population 
seront d’autant mieux acceptés qu’ils 
seront perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

Or. el

Amendement 130
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Proposition de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois stables et de qualité, y compris 
des emplois verts, et de garantir la 
cohésion sociale; estime, par conséquent, 
que les efforts demandés à la population 
seront d’autant mieux acceptés qu’ils 
seront perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

Or. it

Amendement 131
Nadja Hirsch

Projet de résolution
Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts et des emplois blancs 
(secteur de la santé), et de garantir la 
cohésion sociale; estime, par conséquent, 
que les efforts demandés à la population 
seront d’autant mieux acceptés qu’ils 
seront perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

Or. de

Amendement 132
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Proposition de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

13. met l’accent sur la nécessité de créer 
des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables, comme 
garantissant l’égalité de traitement et 
comme facilitant une insertion 
professionnelle et une intégration sociale;

Or. en

Amendment 133
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 13 

Proposition de résolution Amendement

13. met l’accent sur la nécessité de créer 13. met l’accent sur la nécessité de créer 
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des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle et 
une intégration sociale;

des emplois de qualité, y compris des 
emplois verts, et de garantir la cohésion 
sociale; estime, par conséquent, que les 
efforts demandés à la population seront 
d’autant mieux acceptés qu’ils seront 
perçus comme équitables et comme 
facilitant une insertion professionnelle, 
l’entrepreneuriat et une intégration 
sociale;

Or. en

Amendement 134
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

13 bis. rappelle que toutes les formes 
d’emploi atypiques ne conduisent pas 
nécessairement à un travail instable, 
précaire ou occasionnel avec un bas 
niveau de protection sociale, de bas 
revenus et un difficile accès ultérieur à la 
formation ou à l’apprentissage tout au 
long de la vie; fait toutefois observer que 
ces formes d’emploi précaires sont dans la 
grande majorité des cas liées à des 
dispositions contractuelles atypiques;

Or. en

Amendement 135
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

13 ter. fait observer qu’il y a lieu de 
pallier aux taux de chômage élevés et à la 
segmentation du marché du travail en 
donnant à tous les travailleurs des droits 
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égaux et en investissant dans la création 
d’emplois, la qualification et 
l’apprentissage tout au long de la vie; 
invite par conséquent les États membres à 
supprimer progressivement toutes les 
formes d’emploi précaires;

Or. en

Amendement 136
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 13 quater (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

13 quater. fait observer que la suppression 
progressive de l’emploi précaire requiert 
un fort engagement de la part des États 
membres afin de proposer un «tremplin» 
adéquat par leurs politiques du marché du 
travail pour la transition d’un emploi 
précaire à un emploi permanent normal 
avec des droits et une protection sociale 
renforcés pour le travailleur;

Or. en

Amendement 137
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 13 quinquies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

13 quinquies. souligne que l’Union 
européenne s’est engagée à œuvrer pour 
permettre une conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée; 
reproche toutefois à la Commission et aux 
États membres de n’avoir mené aucune 
action significative et efficace afin de 
mettre en pratique cet engagement;
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Or. en

Amendement 138
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 13 sexies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

13 sexies. fait observer qu’une meilleure 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pourra être obtenue plus 
facilement si l’on renouvelle le modèle 
d’emploi traditionnel: des contrats 
permanents et des temps pleins avec 
réduction du temps de travail par rapport 
à la norme générale, et si l’on établit des 
normes pour l’emploi à temps partiel, afin 
que seuls des emplois à temps partiel (15 –
25 heures par semaine) justifiés et 
couverts sur le plan social soient proposés 
à ceux qui souhaitent travailler à temps 
partiel, souligne la nécessité de mettre le 
travail à temps plein et le travail à temps 
partiel sur un pied d’égalité en ce qui 
concerne les salaires horaires, le droit à 
l’éducation et à l’apprentissage tout au 
long de la vie, les perspectives de carrière 
et la protection sociale;

Or. en

Amendement 139
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
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permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la 
création d’emplois pour répondre à 
l’évolution des besoins du marché;
considère que les exigences en matière de 
flexibilité et de sécurité ne sont pas 
contradictoires et se consolident 
mutuellement;

permettant la flexibilité; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

Or. en

Amendement 140
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, 
de manière à favoriser l’augmentation tant 
de la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

14. estime indispensable une actualisation 
de la réflexion sur la "flexicurité" au 
niveau européen à la lumière de la crise 
actuelle, de manière à favoriser 
l’augmentation tant de la productivité que 
de la qualité des emplois en garantissant la 
sécurité et la protection de l’emploi et des 
droits des travailleurs, tout en permettant 
aux entreprises de mettre en œuvre la 
flexibilité organisationnelle nécessaire à la 
création d’emplois pour répondre à 
l’évolution des besoins du marché;
considère que les exigences en matière de 
flexibilité et de sécurité ne sont pas 
contradictoires et peuvent se consolider
mutuellement s’ils sont définis dans le 
cadre d’une discussion équitable entre 
tous les partenaires sociaux, les 
gouvernements et les institutions 
européennes;

Or. it
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Amendement 141
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité et de politique active de 
l’emploi sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère également 
que la flexicurité peut contribuer à rendre 
les marchés du travail plus robustes face 
aux changements structurels;estime que 
les exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité et de politique active de l’emploi 
ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

Or. da

Amendement 142
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
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sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement; est aussi d’avis 
que ces exigences ont été insuffisamment 
prises en considération dans l’analyse des 
résultats de la croissance de l’emploi en 
Europe ces dernières années;

Or. de

Amendement 143
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 14 

Motion de résolution Amendement

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité
et de la sécurité sur le marché du travail, 
de manière à favoriser l’augmentation tant 
de la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la sécurité et 
de la flexibilité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

Or. fr

Amendement 144
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 

14. estime que le mot "flexicurité" devrait 
désigner une combinaison de la flexibilité 
et de la sécurité sur le marché du travail, de 
manière à favoriser l’augmentation tant de 
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la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
d’emplois pour répondre à l’évolution des 
besoins du marché; considère que les 
exigences en matière de flexibilité et de 
sécurité ne sont pas contradictoires et se 
consolident mutuellement;

la productivité que de la qualité des 
emplois en garantissant la sécurité, tout en 
permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre la flexibilité nécessaire à la création 
ou à la réduction d’emplois pour répondre 
à l’évolution des besoins du marché;
considère que les exigences en matière de 
flexibilité et de sécurité ne sont pas 
contradictoires et se consolident 
mutuellement;

Or. en

Amendement 145
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

14 bis. fait remarquer l’apparition de plus 
en plus fréquente du problème des «faux» 
indépendants que leurs employeurs 
forcent souvent à travailler dans des 
conditions misérables; suggère à la 
Commission de donner une définition 
claire des «faux» indépendants afin que 
ce groupe de travailleurs puisse être 
identifié et intégré dans la législation de 
l’UE existante concernant les 
travailleurs; les employeurs qui se servent 
d’une main d’œuvre composée de «faux» 
indépendants doivent en outre se voir 
appliquer des sanctions;

Or. da

Amendement 146
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que la flexicurité est un 
instrument de la politique du marché du 
travail qui peut bénéficier surtout à des 
travailleurs ayant une bonne formation, 
s’adaptant relativement vite à de nouvelles 
situations et suivant une formation 
continue; fait remarquer que les 
personnes qui sont désavantagées sur le 
marché du travail en raison de lacunes 
dans leur formation ou d’autres 
limitations ont besoin d’un soutien 
particulier pour pouvoir profiter de la 
flexicurité comme instrument de la 
politique du marché du travail;

Or. de

Amendement 147
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

14 bis. estime que la flexicurité ne peut 
fonctionner correctement sans une 
protection sociale forte et une aide à la 
réinsertion dans le marché du travail, qui 
sont des facteurs essentiels dans les 
transitions de l’enseignement à l’emploi, 
entre les emplois et de l’emploi à la 
retraite;

Or. en

Amendement 148
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

14 bis. invite la Commission à poursuivre 
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ses efforts pour une mise en œuvre 
équilibrée des politiques pour la 
flexicurité – en menant une analyse de la 
situation de la mise en œuvre effectuée à 
ce jour dans les différents États membres 
afin de vérifier que les mesures pour la 
flexibilité ont été accompagnées de façon 
adéquate de mesures pour la sécurité des 
travailleurs – et en assistant les États 
membres et les partenaires sociaux dans 
la mise en place des principes de 
flexicurité afin que ces principes soient 
déclinés dans le respect de l’acquis social 
au niveau européen et selon les 
spécificités des différents marchés du 
travail, les différentes traditions en 
matière de politique du travail et de 
conventions collectives, et les structures 
de leurs systèmes de sécurité sociale; fait 
remarquer que l’apprentissage réciproque 
et l’échange de bonnes pratiques ainsi 
que la méthode de coordination ouverte 
sont des instruments essentiels pour 
coordonner les différentes approches 
stratégiques des États membres;

Or. it

Amendement 149
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

14 b. considère qu’une approche 
flexicuritaire ne résout pas les problèmes 
d’emplois atypiques;

Or. da
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Amendement 150
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 15 

Motion de résolution Amendement

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité 
apparaît d’autant plus nécessaire;
rappelle que l’application des principes de 
la flexibilité nécessite des réformes 
structurelles ambitieuses reposant sur un 
consensus fort;

15. rappelle que l’application des principes 
de la flexibilité nécessite des réformes 
structurelles ambitieuses reposant sur un 
consensus fort;

Or. fr

Amendement 151
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité 
apparaît d’autant plus nécessaire; rappelle 
que l’application des principes de la 
flexibilité nécessite des réformes 
structurelles ambitieuses reposant sur un 
consensus fort;

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, les partenaires 
sociaux ne soutiendront les lois sur 
l’emploi et les réformes du marché du 
travail que si elles visent également à une 
réduction efficace des différences de 
traitement entre les différents types de 
contrats; rappelle que l’application des 
principes de la flexibilité nécessite des 
réformes structurelles ambitieuses reposant 
sur un consensus fort et qu’elle doit aussi 
être accompagnée de mécanismes de 
protection renforcés afin d’éviter la 
précarisation de la situation des 
travailleurs;

Or. en
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Amendement 152
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité apparaît 
d’autant plus nécessaire; rappelle que 
l’application des principes de la flexibilité
nécessite des réformes structurelles 
ambitieuses reposant sur un consensus 
fort;

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité apparaît 
d’autant plus nécessaire; rappelle que 
l’application de la sécurité nécessite une 
protection sociale adéquate et des lois sur 
le travail fortes pour tous les types 
d’emploi;

Or. en

Amendement 153
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité 
apparaît d’autant plus nécessaire; rappelle 
que l’application des principes de la 
flexibilité nécessite des réformes 
structurelles ambitieuses reposant sur un 
consensus fort;

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, il est d’autant plus 
nécessaire d’actualiser la réflexion sur la 
flexicurité au niveau européen et de faire 
un bilan de l’application de la flexicurité 
au sein des États membres; rappelle que 
l’application des principes de la flexibilité 
nécessite des réformes structurelles 
ambitieuses reposant sur un consensus fort;

Or. it

Amendement 154
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité apparaît 
d’autant plus nécessaire; rappelle que 
l’application des principes de la flexibilité 
nécessite des réformes structurelles 
ambitieuses reposant sur un consensus fort;

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité, dans 
un cadre institutionnel clair et précis, 
apparaît d’autant plus nécessaire; rappelle 
que l’application des principes de la 
flexibilité nécessite des réformes 
structurelles ambitieuses reposant sur un 
consensus fort;

Or. el

Amendement 155
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité apparaît 
d’autant plus nécessaire; rappelle que 
l’application des principes de la flexibilité 
nécessite des réformes structurelles 
ambitieuses reposant sur un consensus fort;

15. estime que, compte tenu plus 
particulièrement de la situation 
économique actuelle, la flexicurité apparaît 
d’autant plus nécessaire; rappelle que 
l’application des principes de la flexibilité 
nécessite des réformes structurelles 
ambitieuses reposant sur un consensus fort
et une sécurité sociale élargie;

Or. de

Amendement 156
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne que l’exigence d’une 
flexibilité accrue dans la vie 
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professionnelle atteint ses limites lorsque 
les possibilités de vie et d’épanouissement 
sont réduites de façon excessive et que, 
par exemple, fonder une famille et 
subvenir à ses besoins, prendre en charge 
et soigner des membres de sa famille et 
participer à la vie sociale s’en trouvent 
lourdement entravés;

Or. de

Amendement 157
Birgit Sippel

Projet de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne l’importance de la 
sécurité dans le concept de flexicurité, qui 
doit apporter une aide dans la recherche 
d’emploi pour les travailleurs en situation 
de transition et leur assurer des 
conditions de vie décentes; ce soutien doit 
comprendre des mesures de formation 
adéquates afin de s’adapter aux nécessités 
du marché du travail;

Or. en

Amendement 158
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

supprimé

Or. en
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Amendement 159
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

supprimé

Or. en

Amendement 160
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

supprimé

Or. it

Amendement 161
Georges Bach

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Motion de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

supprimé

Or. fr
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Amendement 162
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

supprimé

Or. da

Amendement 163
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

16. estime que les entreprises manquent 
d’une vision à long terme;

Or. en

Amendement 164
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

16. estime que les entreprises 
n’investissent pas de façon adéquate dans 
le marché du travail; souligne 
l’importance, eu égard à la crise 
économique actuelle, de développement et 
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de la mise en œuvre d’une vision à long 
terme de la part du système de production 
européen;

Or. it

Amendement 165
Birgit Sippel

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à 
la crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail eu égard à 
la crise économique actuelle, puisqu’elles 
craignent une incompatibilité permanente 
entre leurs besoins et les compétences 
offertes par les chercheurs d’emploi et 
qu’il leur manque une vision à long terme;

Or. en

Amendement 166
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 16 

Motion de résolution Amendement

16. estime que les entreprises ne font pas 
confiance au marché du travail, le 
considérant comme peu fiable eu égard à la 
crise économique actuelle, et qu’il leur 
manque une vision à long terme;

16. estime que les entreprises n’ont pas 
confiance en l’avenir, le considérant 
comme peu fiable eu égard à la crise 
économique actuelle, et qu’il leur manque 
une vision à long terme ainsi que l’accès 
au crédit leur permettant de procéder à 
des embauches et à l’investissement;

Or. fr



PE439.982v01-00 78/114 AM\810189FR.doc

FR

Amendement 167
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

16 bis. considère qu’un dosage correct des 
mesures politiques est nécessaire, en 
répondant aux dimensions de flexibilité et 
de sécurité, et en incluant en particulier 
des lois sur le travail et des dispositions 
contractuelles, des politiques du marché 
du travail efficaces, de qualité et actives, 
des systèmes de sécurité sociale efficaces 
et durables et un dialogue social; 
considère en outre que la flexicurité doit 
aussi être accompagnée de politiques 
macroéconomiques fortes, d’un 
environnement des entreprises favorable, 
de ressources financières adéquates et de 
dispositions sur les conditions d’un travail 
de qualité;

Or. en

Amendement 168
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

16 ter. rappelle les recommandations clés 
des partenaires sociaux européens selon 
lesquelles les États membres, 
conjointement avec les partenaires 
sociaux, doivent revoir et, si nécessaire, 
ajuster la législation sur le travail et les 
systèmes de protection de l’emploi, afin de 
garantir un équilibre optimal entre 
flexibilité et sécurité pour toutes les 
relations de travail; en développant des 
mesures de sécurité de l’emploi 
complémentaires qui encouragent les 
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transitions vers des emplois productifs et 
gratifiants; en renforçant la sécurité 
juridique et la transparence à la fois pour 
l’employeur et pour le travailleur en ce 
qui concerne la portée, le champ 
d’application et l’application de la 
législation sur le travail; en appliquant et 
en respectant au niveau national les 
principes et les règles de la directive 
sociale européenne, ainsi que les 
principes de base de l’égalité et de la non-
discrimination; en promouvant des 
relations de travail stables et des pratiques 
durables sur le marché du travail; en 
mettant en place un cadre pour 
développer des pratiques au travail visant 
à améliorer l’équilibre entre travail et vie 
privée;

Or. en

Amendement 169
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

16 quater. souligne l’importance 
d’empêcher, de détecter et de sanctionner 
le travail illégal; appelle la Commission à 
élaborer un ensemble d’initiatives 
concrètes, y compris des règles spécifiques 
visant à combattre les sociétés «boîtes aux 
lettres», une responsabilité solidaire dans 
les chaînes de sous-traitance et la création 
d’une agence de l’UE pour empêcher et 
détecter le travail illégal;

Or. en
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Amendement 170
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 16 – point bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

bis) estime que, en raison de la crise 
économique et financière, les entreprises 
n’arrivent pas à trouver dans le marché 
du travail les formes contractuelles les 
plus aptes à préserver leurs exigences de 
flexibilité pour répondre aux fluctuations 
imprévisibles de la demande du marché, 
de limitation des coûts et de protection de 
la sécurité des travailleurs;

Or. it

Amendement 171
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 17 

Proposition de résolution Amendement

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, en 
particulier les étudiants et les jeunes qui 
ont besoin de diversifier leur expérience;

17. estime que les contrats de travail à 
durée indéterminée devraient rester la 
forme principale des relations de travail;
considère que, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail, il 
convient de prévoir des contrats flexibles 
en ce qui concerne les modalités de la 
prestation et sûrs sur le plan de la 
protection et des droits;

Or. it

Amendement 172
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, en 
particulier les étudiants et les jeunes qui 
ont besoin de diversifier leur expérience;

17. appelle à la création de contrats sûrs et
flexibles, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail;

Or. en

Amendement 173
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 17 

Proposition de résolution Amendement

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, en 
particulier les étudiants et les jeunes qui 
ont besoin de diversifier leur expérience;

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; est
toutefois fermement convaincu que les 
contrats de travail à durée indéterminée 
doivent rester très largement la forme 
principale et la plus courante des relations 
de travail, même si certaines personnes 
préfèrent les nouvelles formes de contrat;
invite les États membres et la Commission 
à adopter les mesures adéquates pour 
garantir ce principe; reconnaît que 
l’aménagement juridique du cadre des 
contrats à durée indéterminée et leur 
orientation sur le concept de flexicurité, 
dans le droit du travail national, est d’une 
importance décisive pour leur acceptation 
par les entreprises et les employés;

Or. de
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Amendement 174
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 17 

Proposition de résolution Amendement

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, en 
particulier les étudiants et les jeunes qui 
ont besoin de diversifier leur expérience;

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs garantissant l’égalité de 
traitement, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, pourvu 
qu’ils garantissent une égalité de 
traitement;

Or. en

Amendement 175
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 17 

Motion de résolution Amendement

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée devraient rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, en 
particulier les étudiants et les jeunes qui 
ont besoin de diversifier leur expérience;

17. appelle à la création de contrats 
flexibles et sûrs, dans le contexte d’une 
organisation moderne du travail; estime 
toutefois que les contrats de travail à durée 
indéterminée doivent rester la forme 
principale des relations de travail, ce qui 
n’empêche que certaines personnes 
préfèrent les contrats atypiques, en 
particulier les étudiants et les jeunes qui 
ont besoin de diversifier leur expérience, 
sans pour autant être discriminés par ces 
contrats;

Or. fr
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Amendement 176
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social 
européen;

supprimé

Or. en

Amendement 177
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social 
européen;

supprimé

Or. en

Amendement 178
Jutta Steinruck

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 

18. condamne le remplacement des 
emplois réguliers par des formes de 
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contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social européen;

contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social européen;

Or. de

Amendement 179
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats
portent atteinte au modèle social européen;

18. condamne avec la plus grande fermeté 
le remplacement abusif des emplois 
réguliers par des formes de contrats 
atypiques, aux dépens de la collectivité, 
des travailleurs et des concurrents; souligne 
qu’une telle pratique abusive porte
atteinte au modèle social européen et peut 
le déstabiliser; invite les États membres et 
la Commission à combattre durablement 
et avec tous les moyens qui s’imposent
cette pratique abusive;

Or. de

Amendement 180
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social 
européen;

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces abus 
entravent la construction et le 
fonctionnement du modèle social 
européen;

Or. it
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Amendement 181
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social européen;

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques qui contribuent à des 
conditions de travail plus désavantageuses 
et moins sûres que les conditions de 
travail ordinaires, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social européen;

Or. da

Amendement 182
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 18 

Motion de résolution Amendement

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social européen;

18. condamne le remplacement abusif des 
emplois réguliers par des formes de 
contrats atypiques, aux dépens de la 
collectivité, des travailleurs et des 
concurrents; souligne que ces contrats 
portent atteinte au modèle social européen 
invite les Etats membres à renforcer les 
sanctions dès lors que les contrats 
atypiques conclus sont abusifs;

Or. fr
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Amendement 183
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. est fermement convaincu que, compte 
tenu des différentes traditions dans les 
États membres, toute forme d’emploi 
devrait être assortie d’un socle de droits, 
recouvrant: l’égalité de traitement en 
matière d’emploi, la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs, les 
dispositions relatives aux temps de travail 
et de repos, la liberté d’association et de 
représentation, le droit à la négociation 
collective et à l’action collective ainsi que 
l’accès à la formation;

19. est fermement convaincu que, compte 
tenu des différentes traditions dans les 
États membres, toute forme d’emploi 
devrait être assortie d’un socle de droits, 
recouvrant: des salaires vitaux et la 
suppression des écarts salariaux entre les 
personnes de sexes opposés ou d’origines 
ethniques différentes; une protection 
sociale adéquate; la non-discrimination et 
l’égalité de traitement dans l’accès à 
l’emploi et au travail, la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, les 
dispositions relatives aux temps de travail 
et de repos, la liberté d’association et de 
représentation, le droit à la négociation 
collective et à l’action collective ainsi que 
l’accès à la formation et à la progression 
de carrière;

Or. en

Amendement 184
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. est fermement convaincu que, compte 
tenu des différentes traditions dans les 
États membres, toute forme d’emploi 
devrait être assortie d’un socle de droits, 
recouvrant: l’égalité de traitement en 
matière d’emploi, la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs, les
dispositions relatives aux temps de travail 
et de repos, la liberté d’association et de 
représentation, le droit à la négociation 
collective et à l’action collective ainsi que

19. est fermement convaincu que, compte 
tenu des différentes traditions dans les 
États membres, toute forme d’emploi 
devrait être assortie d’un socle de droits, 
recouvrant: l’égalité de traitement en 
matière d’emploi, la formation et la 
progression de carrière, la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, les 
dispositions relatives aux temps de travail 
et de repos, les droits en matière de 
retraite, la liberté d’association et de 
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l’accès à la formation; représentation, le droit à la négociation 
collective et à l’action collective, l’accès à 
la formation ainsi que la protection en cas 
de perte de l’emploi;

Or. it

Amendement 185
Georges Bach

Projet de résolution
Paragraphe 19 

Motion de résolution Amendement

19. est fermement convaincu que, compte 
tenu des différentes traditions dans les 
États membres, toute forme d’emploi 
devrait être assortie d’un socle de droits, 
recouvrant: l’égalité de traitement en 
matière d’emploi, la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs, les 
dispositions relatives aux temps de travail 
et de repos, la liberté d’association et de 
représentation, le droit à la négociation 
collective et à l’action collective ainsi que 
l’accès à la formation;

19. est fermement convaincu que, compte 
tenu des différentes traditions dans les 
États membres, toute forme d’emploi 
devrait être assortie d’un socle de droits, 
recouvrant: des standards minimaux en 
matière de salaires et de droits sociaux,
l’égalité de traitement en matière d’emploi, 
la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs, les dispositions relatives 
aux temps de travail et de repos, la liberté 
d’association et de représentation, le droit à 
la négociation collective et à l’action 
collective ainsi que l’accès à la formation;

Or. fr

Amendement 186
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 
les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies d’apprentissage tout au long 

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 
les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies d’apprentissage liées aux 
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de la vie et un financement important en la 
matière;

exigences du marché et un financement 
important en la matière;

Or. it

Amendement 187
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 
les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies d’apprentissage tout au long 
de la vie et un financement important en la
matière;

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 
les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies d’apprentissage tout au long 
de la vie et un financement important en la 
matière, et la reconnaissance des aptitudes 
et compétences non formelles en 
respectant une approche fondée sur le 
cycle de vie; appelle également les États 
membres à introduire des mesures aux 
niveaux national, régional et local afin de 
garantir à chaque jeune personne quittant 
l’école l’accès à un travail, à un niveau 
d’éducation supérieur ou une formation 
professionnelle;

Or. en

Amendement 188
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 20 

Motion de résolution Amendement

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 
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les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies d’apprentissage tout au long 
de la vie et un financement important en la 
matière;

les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies de formation ou
d’apprentissage tout au long de la vie et un 
financement important en la matière;

Or. fr

Amendement 189
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi durable; invite dès lors 
les États membres à investir dans le capital 
humain par une mise en œuvre énergique 
des stratégies d’apprentissage tout au long 
de la vie et un financement important en la 
matière;

20. invite l’Union et les États membres à 
intensifier leurs efforts d’investissement 
dans les compétences et la formation pour 
soutenir l’emploi stable et durable; invite 
dès lors les États membres à investir dans 
le capital humain par une mise en œuvre 
énergique des stratégies d’apprentissage 
tout au long de la vie et un financement 
important en la matière;

Or. it

Amendement 190
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

20 bis. appelle l’Union et les États 
membres à apporter une aide particulière 
aux travailleurs indépendants dans le 
financement de leurs propres stratégies 
d’apprentissage tout au long de la vie;

Or. en
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Amendement 191
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 21 

Proposition de résolution Amendement

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir que les 
heures d’ouverture des structures de 
garde d’enfants soient adaptées au temps 
de travail;

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques durables 
permettant à tous, y compris les catégories 
les plus faibles et les plus défavorisées, 
d’accéder réellement au monde du travail 
et de pouvoir mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie privée 
et de famille, de manière à garantir un 
soutien élargi à l’égalité des chances et 
tous les services nécessaires à cette fin;

Or. it

Amendement 192
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 21 

Proposition de résolution Amendement

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir que les 
heures d’ouverture des structures de garde 
d’enfants soient adaptées au temps de 
travail;

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie privée 
et une vie de famille, en soutenant des 
mesures telles que les congés de 
maternité, de paternité et les congés 
parentaux, les horaires flexibles et des 
structures de garde d’enfants abordables et 
accessibles;

Or. en
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Amendement 193
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 21 

Proposition de résolution Amendement

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir que les 
heures d’ouverture des structures de garde 
d’enfants soient adaptées au temps de 
travail;

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec la 
responsabilité de personnes à charge et 
une vie de famille, en garantissant que les 
structures de garde d’enfants soient 
financièrement accessibles, disponibles et
adaptées au temps de travail;

Or. en

Amendement 194
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 21 

Proposition de résolution Amendement

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir que les 
heures d’ouverture des structures de garde 
d’enfants soient adaptées au temps de 
travail;

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir, par 
exemple, que les heures d’ouverture des 
structures de garde d’enfants soient 
adaptées au temps de travail et, de manière 
générale, que les horaires des villes soient 
structurés pour répondre aux exigences 
de la population, spécialement celle qui 
travaille, et soient en même temps 
organisés pour protéger les droits des 
personnes qui travaillent dans les 
services, qui sont souvent en majorité des 
femmes;

Or. it
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Amendement 195
Jutta Steinruck

Projet de résolution
Paragraphe 21 

Proposition de résolution Amendement

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir que les 
heures d’ouverture des structures de garde 
d’enfants soient adaptées au temps de 
travail;

21. demande aux États membres 
d’appliquer des politiques permettant aux 
personnes de mieux concilier une vie 
professionnelle flexible avec une vie de 
famille, de manière à garantir que les 
heures d’ouverture des structures de garde 
d’enfants soient adaptées au temps de 
travail; souligne que les travailleurs ont 
surtout besoin d’horaires de travail 
réguliers afin de pouvoir organier la vie 
familiale quotidienne;

Or. de

Amendement 196
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

21 bis. appelle les États membres à 
proposer des mesures visant à créer de 
nouvelles possibilités d’emploi; est 
conscient des responsabilités et des 
risques liés à la création de tels emplois y 
compris sous des contrats atypiques;

Or. en

Amendement 197
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau) 
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Motion de résolution Amendement

21 bis. invite les États membres à mettre 
en œuvre des mesures permettant la 
reprise d’une activité professionnelle 
après un congé parental au besoin après 
le suivi d’une formation ayant pour objet 
de remettre l’intéressé à niveau;

Or. fr

Amendement 198
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. recommande vivement que l’initiative 
de l’Union en faveur de l’emploi comporte 
une réaction rapide au moment où des 
emplois sont effectivement supprimés, 
notamment pour réduire le risque que des 
personnes soient exclues du marché du 
travail;

22. recommande vivement que l’initiative 
de l’Union en faveur de l’emploi comporte 
une réaction rapide en faveur des 
chômeurs, activée au moment où des 
emplois sont effectivement supprimés, 
notamment pour réduire le risque que des 
personnes soient exclues du marché du 
travail et que le capital humain représenté 
par ces personnes se perde;

Or. it

Amendement 199
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres à renforcer les 
plans d’activation, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées, par des conseils 
personnalisés, une formation/reconversion 
intensive des travailleurs, des emplois 
subventionnés ainsi que des subventions au 

23. invite les États membres à renforcer les 
plans d’aide, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées, par une 
approche intégrée, une aide 
personnalisée, une formation/reconversion 
intensive des travailleurs, des emplois 
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démarrage d’activités indépendantes et 
d’entreprises;

subventionnés ainsi que des subventions au 
démarrage d’activités indépendantes et 
d’entreprises;

Or. en

Amendement 200
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres à renforcer les 
plans d’activation, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées, par des conseils 
personnalisés, une formation/reconversion 
intensive des travailleurs, des emplois 
subventionnés ainsi que des subventions au 
démarrage d’activités indépendantes et 
d’entreprises;

23. invite les États membres à renforcer les 
plans d’activation, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées, par des conseils 
personnalisés, une formation/reconversion 
intensive des travailleurs, des emplois 
subventionnés ainsi que des subventions au 
démarrage d’activités indépendantes et 
d’entreprises; souligne toutefois 
expressément que ces subventions doivent 
être aménagées de manière à exclure tout 
remplacement des emplois réguliers;

Or. de

Amendement 201
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres à renforcer les 
plans d’activation, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées, par des conseils 
personnalisés, une formation/reconversion 
intensive des travailleurs, des emplois 
subventionnés ainsi que des subventions au 
démarrage d’activités indépendantes et 
d’entreprises;

23. invite les États membres à renforcer les 
plans d’activation, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées et les handicapés, 
par des conseils personnalisés, une 
formation/reconversion intensive des 
travailleurs, des emplois subventionnés 
ainsi que des subventions au démarrage 
d’activités indépendantes et d’entreprises;

Or. en
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Amendement 202
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

24. invite la Commission et les États 
membres à réduire au minimum les 
contraintes administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

Or. it

Amendement 203
Birgit Sippel

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

24. invite la Commission et les États 
membres à réduire les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

Or. en

Amendement 204
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Motion de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 

24. invite la Commission et les États 
membres à simplifier certaines contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 



PE439.982v01-00 96/114 AM\810189FR.doc

FR

particulier pour les PME; particulier pour les PME;

Or. fr

Amendement 205
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME qui, par leur 
grand nombre au sein du marché 
intérieur, sont les protagonistes de la lutte 
contre le chômage dans l’UE; souligne 
l’importance de considérer dans la 
formulation des politiques de l’emploi qui 
les concernent les spécificités de leurs 
exigences et du territoire qui les accueille;

Or. it

Amendement 206
Olle Ludvigsson

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME; souligne 
néanmoins l’importance d’éviter en toutes 
circonstances que la législation en 
matière de santé et de sécurité ne 
constitue une charge administrative pour 
les entreprises;;
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Or. sv

Amendement 207
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME, sans que cela 
nuise à la sécurité et à la santé des 
salariés;

Or. da

Amendement 208
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

24. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME et les travailleurs 
indépendants;

Or. en

Amendement 209
Jutta Steinruck

Projet de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 24. invite la Commission et les États 
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membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

membres à supprimer les contraintes 
administratives, sauf si celles-ci ont pour 
but la protection des intérêts des 
travailleurs, afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME;

Or. de

Amendement 210
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 25 

Proposition de résolution Amendement

25. invite les États membres à faire 
rapport sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des parcours de la flexicurité;

supprimé

Or. en

Amendement 211
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 25 

Proposition de résolution Amendement

25. invite les États membres à faire rapport 
sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des parcours de la flexicurité;

25. invite les États membres à faire rapport 
sur l’état d’avancement de la réflexion et 
de la mise en œuvre des parcours de la 
flexicurité;

Or. it

Amendement 212
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 25 



AM\810189FR.doc 99/114 PE439.982v01-00

FR

Motion de résolution Amendement

25. invite les États membres à faire rapport 
sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des parcours de la flexicurité;

25. invite les États membres à faire rapport 
sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des parcours de la flexicurité et à 
chiffrer les emplois créés par la 
flexibilisation des contrats;

Or. fr

Amendement 213
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

25 bis. regrette l’approche étroite du 
Conseil et de la Commission concernant 
la flexicurité; appelle la Commission et le 
Conseil à s’engager dans l’agenda du 
«travail de qualité»et à le préserver dans 
la prochaine version des lignes directrices 
intégrées et de la stratégie européenne 
pour l’emploi: encourageant ainsi la 
sécurité du travail et de l’emploi pour les 
travailleurs, une approche basée sur les 
droits pour activer les politiques du 
marché du travail et l’apprentissage tout 
au long de la vie, une santé et une 
sécurité complètes au travail, des droits 
sociaux et du travailleur universels et 
égaux pour tous, un équilibre entre travail 
et vie privée et la conciliation de la vie 
professionnelle et non professionnelle et 
améliorant la qualité de l’emploi et du 
bien-être au travail;

Or. en
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Amendement 214
Pascale Gruny

Projet de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau) 

Motion de résolution Amendement

25 bis. invite les États membres à ne 
permettre les licenciements économiques 
qu’après que tous les efforts d’adaptation 
et de formation aient été faits auprès des 
salariés;

Or. fr

Amendement 215
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 26 

Proposition de résolution Amendement

26. estime que la reconnaissance formelle 
du rôle des partenaires sociaux dans le 
nouveau traité constitue une avancée, car il 
s’agit là d’une reconnaissance de leur 
autonomie et d’une réaffirmation de 
l’importance de leur soutien dans la 
promotion du dialogue social;

26. estime que la reconnaissance formelle 
du rôle des partenaires sociaux dans le 
nouveau traité constitue une avancée, car il 
s’agit là d’une reconnaissance de leur 
autonomie et d’une réaffirmation de 
l’importance de leur rôle dans la promotion 
du dialogue social;

Or. it

Amendement 216
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 26 

Proposition de résolution Amendement

26. estime que la reconnaissance formelle 
du rôle des partenaires sociaux dans le 
nouveau traité constitue une avancée, car il 
s’agit là d’une reconnaissance de leur 
autonomie et d’une réaffirmation de 

26. estime que la reconnaissance formelle 
du rôle des partenaires sociaux dans le 
nouveau traité constitue une avancée, car il 
s’agit là d’une reconnaissance de leur 
autonomie et d’une réaffirmation de 
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l’importance de leur soutien dans la 
promotion du dialogue social;

l’importance de leur soutien dans la 
promotion du dialogue social; souligne à 
cet égard l’importance particulière du 
dialogue social sectoriel, dans lequel sont 
représentés à ce jour 40 secteurs 
d’activités;

Or. de

Amendement 217
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

26 bis. s’inquiète toutefois de l’impact du 
récent jugement de la CJE relatif aux 
affaires Laval, Rüffert, Viking et 
Luxembourg sur la liberté d’association et 
la liberté d’action pour améliorer les 
conditions de travail;

Or. en

Amendement 218
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 28 

Motion de résolution Amendement

28. estime que la contribution des 
partenaires sociaux européens et nationaux 
à la stratégie UE 2020 revêt une 
importance particulière pour la réalisation 
des objectifs en matière d’emploi et la mise 
en œuvre du calendrier de la flexicurité;

28. estime que la contribution des 
partenaires sociaux européens et nationaux 
à la stratégie UE 2020 revêt une 
importance particulière pour la réalisation 
des objectifs en matière d’emploi et la mise 
en œuvre du calendrier dans une approche 
équilibrée;

Or. fr
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Amendement 219
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 28 

Proposition de résolution Amendement

28. estime que la contribution des 
partenaires sociaux européens et nationaux 
à la stratégie UE 2020 revêt une 
importance particulière pour la réalisation 
des objectifs en matière d’emploi et la mise 
en œuvre du calendrier de la flexicurité;

28. estime que la contribution des 
partenaires sociaux européens et nationaux 
à la stratégie UE 2020 revêt une 
importance particulière pour la réalisation 
des objectifs en matière d’emploi et pour 
l’actualisation et la la mise en œuvre du 
calendrier de la flexicurité;

Or. it

Amendement 220
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 28 

Proposition de résolution Amendement

28. estime que la contribution des 
partenaires sociaux européens et nationaux 
à la stratégie UE 2020 revêt une 
importance particulière pour la réalisation 
des objectifs en matière d’emploi et la mise 
en œuvre du calendrier de la flexicurité;

28. estime que la contribution des 
partenaires sociaux européens et nationaux 
et des organisations de la société civile à 
la stratégie UE 2020 revêt une importance 
particulière pour la réalisation des objectifs 
en matière d’emploi et la mise en œuvre du 
calendrier de la flexicurité;

Or. en

Amendement 221
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite les partenaires sociaux 
nationaux à surmonter les réserves à 
l’égard des "exclus" (travailleurs sous 

supprimé
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contrat atypique ou "très atypique") et à 
trouver un équilibre entre les droits et les 
exigences en matière de protection sociale 
de ces derniers et ceux des travailleurs 
"en place";

Or. it

Amendement 222
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite les partenaires sociaux 
nationaux à surmonter les réserves à 
l’égard des "exclus" (travailleurs sous 
contrat atypique ou "très atypique") et à 
trouver un équilibre entre les droits et les 
exigences en matière de protection sociale 
de ces derniers et ceux des travailleurs 
"en place";

29. invite à élaborer une directive 
garantissant aux travailleurs atypiques des 
droits équivalents à ceux de leurs 
collègues à temps plein, y compris en 
particulier le droit de rejoindre un 
syndicat; 

Or. en

Amendement 223
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite les partenaires sociaux nationaux 
à surmonter les réserves à l’égard des 
"exclus" (travailleurs sous contrat
atypique ou "très atypique") et à trouver 
un équilibre entre les droits et les 
exigences en matière de protection sociale 
de ces derniers et ceux des travailleurs "en 
place";

29. invite les partenaires sociaux nationaux 
à surmonter les réserves à l’égard des 
travailleurs engagés sous des nouvelles 
formes de contrat et à prendre en 
considération les droits et les exigences en 
matière de protection sociale de ces 
derniers durant leurs négociations;

Or. de
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Amendement 224
Evelyn Regner

Projet de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite les partenaires sociaux nationaux 
à surmonter les réserves à l’égard des 
"exclus" (travailleurs sous contrat atypique 
ou "très atypique") et à trouver un équilibre 
entre les droits et les exigences en matière 
de protection sociale de ces derniers et 
ceux des travailleurs "en place";

29. invite les partenaires sociaux nationaux 
à accepter la responsabilité de la situation 
des "exclus" (travailleurs sous contrat 
atypique ou "très atypique") et à trouver un 
équilibre entre les droits et les exigences en 
matière de protection sociale de ces 
derniers et ceux des travailleurs "en place";

Or. en

Amendement 225
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite les partenaires sociaux nationaux 
à surmonter les réserves à l’égard des
«exclus» (travailleurs sous contrat atypique 
ou «très atypique») et à trouver un 
équilibre entre les droits et les exigences 
en matière de protection sociale de ces 
derniers et ceux des travailleurs «en 
place»;

29. invite les partenaires sociaux nationaux 
à garantir aux «exclus» (travailleurs sous 
contrat atypique ou «très atypique») des
droits et des exigences en matière de 
protection sociale similaires à ceux des 
travailleurs «en place»;

Or. da

Amendement 226
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite les partenaires sociaux 29. invite la Commission, les 
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nationaux à surmonter les réserves à 
l’égard des "exclus" (travailleurs sous 
contrat atypique ou "très atypique") et à 
trouver un équilibre entre les droits et les 
exigences en matière de protection sociale 
de ces derniers et ceux des travailleurs "en 
place";

gouvernements nationaux et les 
partenaires sociaux à surmonter les 
réserves à l’égard des "exclus" (travailleurs 
sous contrat atypique ou "très atypique") et 
à trouver un équilibre entre les droits et les 
exigences en matière de protection sociale 
de ces derniers et ceux des travailleurs "en 
place";

Or. de

Amendement 227
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. appelle en outre la Commission 
européenne à créer un cadre légal pour la 
négociation collective transnationale, soit 
au niveau de l’entreprise, soit au niveau 
sectoriel afin d’aider les entreprises et les 
secteurs à relever les défis se rapportant à 
des questions telles que l’organisation du 
travail, l’emploi, les conditions de travail 
et la formation afin de donner aux 
partenaires sociaux une base pour 
accroître leur capacité d’agir au niveau 
transnational; 

Or. en

Amendement 228
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 30 

Proposition de résolution Amendement

30. demande aux partenaires sociaux aux 
niveaux européen et national de soutenir 
les investissements dans les stratégies 

30. demande aux partenaires sociaux aux 
niveaux européen et national de soutenir 
les investissements dans les stratégies 
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d’apprentissage tout au long de la vie; d’apprentissage tout au long de la vie et 
salue le "Cadre d’actions pour le 
développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie" déjà 
négocié par les partenaires sociaux;

Or. de

Amendement 229
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 30 

Proposition de résolution Amendement

30. demande aux partenaires sociaux aux 
niveaux européen et national de soutenir 
les investissements dans les stratégies 
d’apprentissage tout au long de la vie;

30. demande aux partenaires sociaux aux 
niveaux européen et national de soutenir 
les investissements dans les stratégies 
d’apprentissage liées aux exigences du 
marché;

Or. it

Amendement 230
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

30 bis. invite la Commission et les États 
membres à supprimer les contraintes 
administratives afin d’améliorer 
l’environnement des entreprises, en 
particulier pour les PME et les 
travailleurs indépendants;

Or. en
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Amendement 231
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

30 bis. considère que les personnes 
concernées par des mesures d’insertion 
dans le marché du travail ou des mesures 
visant à les préparer à s’insérer ou se 
réinsérer dans le marché du travail ainsi 
que les organisations de la société civile 
leur offrant ces services ou les 
représentant doivent faire partie 
intégrante de l’élaboration, de la mise en 
œuvre et de l’application des politiques 
qui les concernent;

Or. en

Amendement 232
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la 
qualité du soutien social et institutionnel 
dont bénéficient les partenaires sociaux 
est probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution;

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres;

Or. en
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Amendement 233
Ole Christensen

Projet de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité 
du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution;

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité 
de la reconnaissance sociale et 
institutionnelle dont bénéficient les 
partenaires sociaux est un facteur 
important de la qualité de leur 
contribution;

Or. da

Amendement 234
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité 
du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution;

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité 
du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux doit être 
renforcée au niveau national et revêtir un 
caractère plus substanciel puisqu’elle est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution; 
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Or. el

Amendement 235
Thomas Mann

Projet de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité 
du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution;

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les
objectifs stratégiques; estime que la qualité 
du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution; tient 
cependant à souligner en particulier que 
la qualité du dialogue social varie 
fortement selon le pays et le secteur et 
invite expressément les partenaires 
sociaux à développer un véritable 
"partenariat social" à tous les niveaux;

Or. de

Amendement 236
Elisabeth Schroedter

Projet de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité 

31. constate que la participation des 
partenaires sociaux et des organisations de 
la société civile dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques varie 
fortement selon les États membres mais 
que, en règle générale, la tendance est à 
l’utilisation d’un ensemble large 
d’instruments en vue de poursuivre les 
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du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution;

objectifs stratégiques; estime que la qualité 
du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est 
probablement le principal facteur de la 
qualité de leur contribution;

Or. en

Amendement 237
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

31 bis. note que la négociation collective 
est le mode le plus courant de fixation du 
salaire en Europe – deux travailleurs sur 
trois sont couverts par une convention 
collective, soit au niveau de l’entreprise, 
soit à un niveau supérieur;

Or. en

Amendement 238
Milan Cabrnoch

Projet de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

supprimé

Or. en
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Amendement 239
Sergio Gaetano Cofferati

Projet de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux employeurs et employés de 
trouver des solutions efficaces face au 
ralentissement économique; note à cet 
égard l’importance d’un consensus fort 
entre les partenaires sociaux dans les 
systèmes nationaux où la protection du 
droit du travail est réduite au minimum;

Or. en

Amendement 240
Pervenche Berès

Projet de résolution
Paragraphe 32 

Motion de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions face au ralentissement 
économique;

Or. fr

Amendement 241
Mara Bizzotto

Projet de résolution
Paragraphe 32 
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Proposition de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique; invite, en cette période 
particulière de crise, à considérer 
également les bénéfices possibles de la 
décentralisation des contrats afin de 
rapprocher les stratégies pour l’emploi 
des lieux de travail et des problèmes 
quotidiens des entreprises et du territoire;

Or. it

Amendement 242
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique, l’institution de la convention 
collective devra donc être renforcée, tant 
au niveau national qu’au niveau sectoriel, 
tandis que des sanctions devront être 
prises à l’encontre des employeurs qui la 
contourneraient,

Or. el

Amendement 243
Elizabeth Lynne

Projet de résolution
Paragraphe 32 
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Proposition de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace 
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique dans certains États membres 
tout en reconnaissant que dans d’autres 
États membres il existe d’autres modèles;

Or. en

Amendement 244
Thomas Händel

Projet de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. estime que la négociation collective 
s’est révélée être un instrument efficace
pour le maintien de l’emploi et qu’elle 
permet aux entreprises de trouver des 
solutions flexibles face au ralentissement 
économique;

32. estime que la négociation collective 
ainsi que les réductions du temps de 
travail accompagnées de régimes de 
compensation des salaires, entre autres à 
partir des systèmes de sécurité sociale, se 
sont révélées être des instruments
efficaces pour le maintien de l’emploi et 
qu’elles permettent aux entreprises de 
trouver des solutions flexibles face au 
ralentissement économique;

Or. de

Amendement 245
Marian Harkin

Projet de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

32 bis. est convaincu que la réussite du 
dialogue social au travail est fortement 
déterminée par les services que les 
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représentations des travailleurs offrent en 
ce qui concerne la qualité de
l’information, la formation régulière et 
un temps suffisant;

Or. en

Amendement 246
Konstantinos Poupakis

Projet de résolution
Paragraphe 33 

Proposition de résolution Amendement

33. est convaincu que le rôle des 
gouvernements est décisif dans 
l’établissement des conditions préalables à 
une négociation collective large et efficace 
et dans la prise en compte des structures 
tripartites associant les partenaires sociaux 
à l’élaboration des politiques publiques, 
conformément aux pratiques et traditions 
nationales;

33. est convaincu que le rôle des 
gouvernements est décisif dans 
l’établissement des conditions préalables à 
une négociation collective large et efficace 
et dans la prise en compte des structures 
tripartites associant de façon 
institutionnelle, objective et équitable, les 
partenaires sociaux à l’élaboration des 
politiques publiques, conformément aux 
pratiques et traditions nationales

Or. el


