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Amendement 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 145 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que les États membres et l’Union 
s’attachent à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et en particulier 
à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, 
formée et susceptible de s’adapter ainsi 
que des marchés du travail aptes à réagir 
rapidement à l’évolution de l’économie, en 
vue d’atteindre les objectifs énoncés à 
l’article 3 du traité sur l’Union européenne.
Les États membres, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux, 
considèrent la promotion de l’emploi 
comme une question d’intérêt commun et 
coordonnent leur action à cet égard au 
sein du Conseil, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.

(1) L'article 145 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que les États membres et l'Union 
s'attachent à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l'emploi et en particulier à 
promouvoir l'éducation, la formation 
initiale et continue, ainsi que l'intégration 
des travailleurs dans les marchés du 
travail, devenues nécessaires en raison de
l'évolution de l'économie et restant 
nécessaires en vue d'atteindre les objectifs 
énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne.

Or. de

Amendement 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposition de décision
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne dispose que l'Union 
combat l'exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 

(2) L'article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne dispose que l'Union
européenne a pour objectifs le plein 
emploi et le progrès social, combat 
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protection sociales, et le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
prévoit que l'Union peut prendre des 
initiatives pour assurer la coordination des 
politiques sociales des États membres. 
L'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l'Union prend en 
compte les exigences liées à la garantie 
d'une protection sociale adéquate et à la 
lutte contre l'exclusion sociale.

l'exclusion sociale et les discriminations, et 
promeut la justice et la protection sociales, 
et le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne prévoit que l'Union peut 
prendre des initiatives pour assurer la 
coordination des politiques sociales des 
États membres. L'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que, dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l'Union 
prend en compte les exigences liées à la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la 
garantie d'une protection sociale adéquate 
et à la lutte contre l'exclusion sociale.

Or. el

Amendement 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 3, paragraphe 3, du traité sur
l’Union européenne dispose que l’Union 
combat l’exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que l’Union peut prendre des 
initiatives pour assurer la coordination des 
politiques sociales des États membres. 
L’article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la garantie 
d’une protection sociale adéquate et à la 
lutte contre l’exclusion sociale.

(2) L'article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne dispose que l'Union 
combat l'exclusion sociale et les 
discriminations, promeut la justice sociale 
et assure la protection sociale, et le traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne prévoit que l'Union doit 
prendre des initiatives pour assurer la 
coordination des politiques sociales des 
États membres. L'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que, dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l'Union 
prend en compte les exigences liées à la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, à 
la garantie d'une protection sociale 
adéquate et à la lutte contre l'exclusion 
sociale ainsi qu'à un niveau élevé 
d'éducation, de formation et de protection 
de la santé humaine.

Or. de
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Amendement 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne dispose que l’Union 
combat l’exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que l’Union peut prendre des 
initiatives pour assurer la coordination des 
politiques sociales des États membres. 
L’article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la garantie 
d’une protection sociale adéquate et à la 
lutte contre l’exclusion sociale.

(2) L'article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne dispose que l'Union 
combat l'exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, et le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
prévoit que l'Union peut prendre des 
initiatives pour assurer la coordination des 
politiques sociales des États membres. 
L’article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la promotion 
du plein emploi et de l'emploi décent, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate 
et à la lutte contre l’exclusion sociale et 
que tous les États membres doivent 
respecter le principe "à travail égal, 
salaire égal" sur un même lieu de travail.

Or. en

Amendement 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne dispose que l’Union 
combat l’exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 

(2) L'article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne dispose que l'Union 
combat l'exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, et le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
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prévoit que l’Union peut prendre des 
initiatives pour assurer la coordination des 
politiques sociales des États membres. 
L’article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la garantie 
d’une protection sociale adéquate et à la 
lutte contre l’exclusion sociale.

prévoit que l'Union peut prendre des 
initiatives pour assurer la coordination des 
politiques sociales des États membres. 
L’article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie 
d’une protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation et de formation.

Or. en

Amendement 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l’UE d’accroître sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l’évolution technologique et au 
vieillissement de sa population. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée en 
2005, après un examen à mi-parcours qui a 
conduit à donner une place plus importante 
à la croissance, accompagnée d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité.

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la
nécessité pour l'UE de maintenir sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l'interdépendance et aux changements 
économiques, à l'évolution technologique 
et au changement démographique. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée en 
2005, après un examen à mi-parcours qui a 
conduit à donner une place plus importante 
à la croissance, accompagnée d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité. En 
dernière analyse, la stratégie de Lisbonne 
n'a pas atteint ses objectifs. Centrée sur la 
compétitivité, la réduction des coûts, le 
démantèlement de l'État providence, la 
flexibilisation des marchés du travail, la 
libéralisation des marchés en général et la 
déréglementation des marchés financiers 
en particulier, elle a aggravé les inégalités 
dans la répartition des revenus et de la 
prospérité, la croissance de la pauvreté, 
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l'exclusion sociale, l'emploi faiblement 
rémunéré et l'emploi précaire. Il est temps 
désormais de passer à une autre stratégie 
de l'Union européenne pour un 
développement durable, la justice sociale 
et le plein emploi.

Or. xm

Amendement 34
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l’UE d’accroître sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l’évolution technologique et au 
vieillissement de sa population. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée en 
2005, après un examen à mi-parcours qui a 
conduit à donner une place plus importante 
à la croissance, accompagnée d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité.

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l’UE d’accroître sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l’évolution technologique et au 
vieillissement de sa population. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée en 
2005, après un examen à mi-parcours qui a 
conduit à donner une place plus importante 
à la croissance, accompagnée d'emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité. En 
dernière analyse, la stratégie de Lisbonne 
n'a pas atteint ses objectifs. Centrée sur la 
compétitivité, la réduction des coûts, le 
démantèlement de l'État providence, la 
flexibilisation des marchés du travail, la 
libéralisation des marchés en général et la 
déréglementation des marchés financiers 
en particulier, elle a aggravé les inégalités 
dans la répartition des revenus et de la 
prospérité, la croissance de la pauvreté, 
l'exclusion sociale, l'emploi faiblement 
rémunéré et l'emploi précaire. Il est temps 
désormais de passer à une autre stratégie 
de l'Union européenne pour un 
développement durable, la justice sociale 
et le plein emploi.
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Or. en

Amendement 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposition de décision
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l'UE d'accroître sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l'évolution technologique et au 
vieillissement de sa population. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée 
en 2005, après un examen à mi-parcours 
qui a conduit à donner une place plus 
importante à la croissance, accompagnée 
d'emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité.

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l'UE d'accroître sa 
productivité et sa compétitivité par le biais 
de la connaissance, et de rétablir les 
conditions indispensables au plein emploi, 
tout en renforçant la cohésion sociale et 
régionale, pour faire face à la concurrence 
mondiale, à l'évolution technologique et au 
vieillissement de sa population. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée 
en 2005, après un examen à mi-parcours 
qui a conduit à donner une place plus 
importante à la croissance, accompagnée 
d'emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité.

Or. el

Amendement 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l’emploi. 

(5) La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l'emploi devait permettre de 
fixer la direction générale à donner aux 
politiques économiques et de l'emploi de 
l'UE. En vertu de cette stratégie, le Conseil 
a adopté en 20055 et modifié en 20086 les 
grandes orientations des politiques 
économiques et les lignes directrices pour 
l'emploi. Ces 24 lignes directrices ont jeté 
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Ces 24 lignes directrices ont jeté les bases 
des programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l’ensemble de l’UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires et que 
leurs liens auraient pu être plus étroits. 
Leur incidence sur l’élaboration des 
politiques nationales s’en est trouvée 
limitée.

les bases des programmes nationaux de 
réforme, en définissant les grandes 
priorités pour les réformes 
macroéconomiques, microéconomiques et 
du marché du travail pour l'ensemble de 
l'UE. Toutefois, l'expérience montre que 
ces priorités n'ont pas fixé d'objectifs 
contraignants suffisants pour la 
participation sociale, politique et 
culturelle de toutes les personnes vivant 
dans l'Union européenne et pour une 
conversion écologique durable de 
l'économie. Leur incidence sur 
l'élaboration des politiques nationales s'en 
est trouvée limitée.

Or. de

Amendement 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l’emploi. 
Ces 24 lignes directrices ont jeté les bases 
des programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l’ensemble de l’UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires et que 
leurs liens auraient pu être plus étroits. 
Leur incidence sur l’élaboration des 
politiques nationales s’en est trouvée 

(5) La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l’emploi. 
Ces 24 lignes directrices ont jeté les bases 
des programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l’ensemble de l’UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires et que 
leurs liens auraient pu être plus étroits. 
Leur incidence sur l’élaboration des 
politiques nationales s’en est trouvée 
limitée et, en fin de compte, les objectifs 
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limitée. fondamentaux de la stratégie n'ont pas pu 
être réalisés.

Or. pl

Amendement 38
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l’emploi. 
Ces 24 lignes directrices ont jeté les bases 
des programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l’ensemble de l’UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires et que
leurs liens auraient pu être plus étroits. 
Leur incidence sur l’élaboration des 
politiques nationales s’en est trouvée 
limitée.

(5) La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l’emploi. 
Ces 24 lignes directrices ont jeté les bases 
des programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l’ensemble de l’UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires et que 
leurs liens auraient dû être plus étroits. 
Leur incidence sur l’élaboration des 
politiques nationales s’en est trouvée 
limitée.

Or. nl

Amendement 39
Marian Harkin

Proposition de décision
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La stratégie de Lisbonne pour la (5) La stratégie de Lisbonne pour la 
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croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l’emploi. Ces 24 
lignes directrices ont jeté les bases des 
programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l’ensemble de l’UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires et que 
leurs liens auraient pu être plus étroits. 
Leur incidence sur l’élaboration des 
politiques nationales s’en est trouvée 
limitée.

croissance et l’emploi a permis la 
formation d’un consensus autour de la 
direction générale à donner aux politiques 
économiques et de l’emploi de l’UE. En 
vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté 
en 20055 et modifié en 20086 les grandes 
orientations des politiques économiques et 
les lignes directrices pour l'emploi. Ces 
24 lignes directrices ont jeté les bases des 
programmes nationaux de réforme, en 
définissant les grandes priorités pour les 
réformes macroéconomiques, 
microéconomiques et du marché du travail 
pour l'ensemble de l'UE. Toutefois, 
l’expérience montre que ces priorités 
n’étaient pas suffisamment claires, que 
leurs liens auraient pu être plus étroits et 
que les États membres ne se sont pas 
approprié ces lignes directrices. Leur 
incidence sur l'élaboration des politiques 
nationales s'en est trouvée limitée.

Or. en

Amendement 40
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Outre de nouvelles initiatives 
législatives de l'UE axées sur la 
dimension sociale, il faut que l'Union 
européenne améliore sensiblement ses 
politiques existantes et leur mise en 
œuvre.

Or. en

Amendement 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposition de décision
Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d'emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l'euro 
ayant constitué un point d'ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a 
donc montré que la coordination des 
politiques de l'Union peut produire des 
résultats importants, à condition d'être 
renforcée et rendue efficace. Elle a
également permis de mettre en évidence 
l'interdépendance étroite des économies et 
des marchés du travail des États membres.

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d'emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l'euro 
ayant constitué un point d'ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise, qui 
demeure une réalité en cours d'évolution, 
permet également de mettre en évidence 
l'interdépendance étroite des économies et 
des marchés du travail des États membres
et rend nécessaire une réforme en 
profondeur des mécanismes pour lesquels 
l'emploi et les objectifs sociaux doivent 
demeurer des biens garantis.

Or. el

Amendement 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
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de l’Union peut produire des résultats 
importants, à condition d’être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis
de mettre en évidence l’interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres.

de l'Union aurait pu produire des résultats 
importants, à condition d'être renforcée et 
rendue efficace. Qui plus est, elle a mis en 
évidence le fait que le marché intérieur 
doit d'urgence être complété par une 
union sociale et écologique afin de 
réduire le nombre de personnes qui 
auront à pâtir des conséquences des crises 
futures du capitalisme.

Or. de

Amendement 43
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
de l’Union peut produire des résultats 
importants, à condition d’être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis de 
mettre en évidence l’interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres.

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
de l’Union peut produire des résultats 
importants, à condition d’être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis de 
mettre en évidence l’interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres. De plus, les 
marchés du travail et les dispositifs 
sociaux sont toujours liés entre eux du 
fait que le travail transfrontalier 
progresse et que le nombre des 
pensionnés migrants augmente.

Or. nl
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Amendement 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
de l’Union peut produire des résultats 
importants, à condition d’être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis de 
mettre en évidence l’interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres.

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
de l’Union peut produire des résultats 
importants, à condition d’être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis de 
mettre en évidence l’interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres ainsi que 
l'absence de mécanismes performants 
permettant d'agir précocement sur 
certaines de ses causes.

Or. pl

Amendement 45
Siiri Oviir

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d'emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d'emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
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la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l'euro 
ayant constitué un point d'ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
de l'Union peut produire des résultats 
importants, à condition d'être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis de 
mettre en évidence l'interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres.

la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l'euro 
ayant constitué un point d'ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a donc 
montré que la coordination des politiques 
de l'Union peut produire des résultats 
importants, à condition d'être renforcée et 
rendue efficace. Elle a également permis de 
mettre en évidence l'interdépendance 
étroite des économies et des marchés du 
travail des États membres, ce qui signifie 
que la pleine exploitation du marché 
intérieur est aussi un des principaux 
moyens d'accroître la compétitivité 
européenne.

Or. et

Amendement 46
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d’emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire, l’euro 
ayant constitué un point d’ancrage de la 
stabilité macroéconomique. La crise a 
donc montré que la coordination des 
politiques de l’Union peut produire des 
résultats importants, à condition d’être 
renforcée et rendue efficace. Elle a 
également permis de mettre en évidence 
l’interdépendance étroite des économies et 

(6) La crise économique et financière, qui a 
débuté en 2008, a eu pour effet une 
diminution importante du nombre 
d'emplois et de la production potentielle, et 
a entraîné une grave détérioration des 
finances publiques. Le plan européen pour 
la relance économique7 a néanmoins 
permis aux États membres de faire face à la 
crise, en partie grâce à des mesures 
coordonnées de relance budgétaire. La 
crise a donc montré que la coordination de 
certaines des politiques de l’Union peut 
produire des résultats importants, à 
condition d’être efficace, tout en 
respectant le principe de subsidiarité. Elle 
a également permis de mettre en évidence 
l’interdépendance étroite des économies et 
des marchés du travail des États membres.
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des marchés du travail des États membres.

Or. en

Amendement 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s’employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de pouvoir également mieux faire 
face aux futurs bouleversements et crises 
et de transformer son économie en une 
économie viable, durable et inclusive sur 
le plan écologique et économique. 
De grands objectifs, cités sous les lignes 
directrices correspondantes, constituent des 
objectifs communs qui guident l'action des 
États membres et de l'Union. Les États 
membres doivent réaliser les objectifs 
nationaux et éliminer les obstacles 
s'opposant à un processus de 
restructuration accompagné de la 
création d'un plus grand nombre 
d'emplois de qualité.

Or. de

Amendement 48
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui 
entend permettre à l’UE de sortir 

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208 et, dans ce 
contexte, la Commission doit reconnaître 
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renforcée de la crise et de tourner son 
économie vers une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Cinq grands objectifs, 
cités sous les lignes directrices 
correspondantes, constituent des objectifs 
communs qui guident l’action des États 
membres et de l’Union. Les États membres 
doivent s’employer sans relâche à réaliser 
les objectifs nationaux et à lever les freins
à la croissance.

que des changements des politiques 
macroéconomiques en vigueur s'imposent 
(par exemple abandon du pacte de 
stabilité, arrêt des privatisations et de la 
libéralisation, etc.), pour donner priorité à 
la création d'emplois de qualité, assortis 
de droits pour les femmes et de 
rémunérations améliorées, réduction de la 
pauvreté, renforcement de l'inclusion 
sociale et du progrès. Cinq grands 
objectifs, cités sous les lignes directrices 
correspondantes, constituent des objectifs 
communs qui guident l’action des États 
membres et de l’Union. Les États membres 
doivent réaliser les objectifs nationaux et 
lever les obstacles à la création d'emplois 
plus nombreux et de haute qualité.

Or. en

Amendement 49
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l'UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l'action des États membres et de 
l'Union. Les États membres doivent 
s'employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l'UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, caractérisée par des niveaux 
élevés d'emploi, de productivité et de 
cohésion sociale. Cinq grands objectifs, 
cités sous les lignes directrices 
correspondantes, constituent des objectifs 
communs qui guident l'action des États 
membres et de l'Union. Les États membres 
devraient s'employer sans relâche, en 
tenant compte des conditions particulières 
qui leur sont propres, à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.
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Or. el

Amendement 50
Georges Bach

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s’employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s'employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les obstacles 
afin de promouvoir la croissance 
économique, de préserver les emplois 
existants et de créer de nouveaux emplois.

Or. de

Amendement 51
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l'UE de sortir renforcée de la 
crise, de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
et de lutter contre la pauvreté. Cinq grands 
objectifs, cités sous les lignes directrices 
correspondantes, constituent des objectifs 
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guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s’employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.

communs qui guident l’action des États 
membres et de l’Union. Les États membres 
doivent s’employer sans relâche à réaliser 
les objectifs nationaux et à lever les freins 
à la croissance et à la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale.

Or. en

Amendement 52
Marian Harkin

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s’employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 20208, qui entend 
permettre à l'UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s’employer sans relâche à s'approprier les 
objectifs nationaux, à les réaliser et à lever 
les freins à la croissance.

Or. en

Amendement 53
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir une 
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macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le 
cadre du pacte de stabilité et de 
croissance.

amélioration des performances 
macroéconomiques visant un 
développement durable des points de vue 
social et environnemental, de réduire les 
déséquilibres macroéconomiques et de 
favoriser des emplois de haute qualité 
ainsi que la protection sociale. Les
mesures de relance budgétaire doivent être 
poursuivies au cours des trois à cinq ans à 
venir afin de battre en brèche la 
stagnation économique et la hausse du 
chômage. Les mesures de relance 
budgétaire coordonnées au niveau des 
États membres et de l'UE doivent être 
orientées sur la relance économique à 
travers un plan de relance de l'UE ciblé 
dont tous les éléments prennent en compte 
l'égalité entre les sexes, ce plan mobilisant 
1 % du PIB de l'UE par an pour 
l'investissement dans un développement 
durable des points de vue 
environnemental, social et économique, 
permettant une stratégie rendant possible 
la création de nouveaux emplois de 
qualité.

Or. en

Amendement 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le 

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir une 
amélioration des performances 
macroéconomiques visant un 
développement durable des points de vue 
social et environnemental, de réduire les
déséquilibres macroéconomiques et de 
favoriser des emplois de haute qualité 
ainsi que la protection sociale. Les
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cadre du pacte de stabilité et de 
croissance.

mesures de relance budgétaire doivent être 
poursuivies au cours des trois à cinq ans à 
venir afin de battre en brèche la 
stagnation économique et la hausse du 
chômage. Les mesures de relance 
budgétaire coordonnées au niveau des 
États membres et de l'UE doivent être 
orientées sur la relance économique à 
travers un plan de relance de l'UE ciblé 
dont tous les éléments prennent en compte 
l'égalité entre les sexes, ce plan mobilisant 
1 % du PIB de l'UE par an pour 
l'investissement dans un développement 
durable des points de vue 
environnemental, social et économique, 
permettant une stratégie rendant possible 
la création de nouveaux emplois de 
qualité.

Or. en

Amendement 55
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Il y a 
lieu de procéder au retrait des mesures de 
relance budgétaire de façon coordonnée 
dans le cadre du pacte de stabilité et de 
croissance; toutefois, si l'on veut 
véritablement atteindre les objectifs d'une 
cohésion socio-économique durable, il 
convient de remédier, en priorité, aux 
déséquilibres macro-économiques et 
divergences considérables accusés par les 
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États membres en matière de 
compétitivité.

Or. el

Amendement 56
Siiri Oviir

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant, dans le 
cadre duquel il est souhaitable de mettre 
tout particulièrement l'accent sur 
l'application des principes de flexicurité et 
sur l'investissement dans des mesures 
actives concernant le marché du travail. 
Une fois la reprise de l'économie assurée, 
le retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

Or. et

Amendement 57
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres devraient réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
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macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques, de renforcer la 
cohésion sociale et de favoriser un marché 
du travail plus performant. Le retrait 
progressif des mesures de relance 
budgétaire, à engager dès que l'économie 
sera sur la voie d'une relance durable,
doit être réalisé et coordonné notamment 
dans le cadre du pacte de stabilité et de 
croissance.

Or. en

Amendement 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique, la promotion d'emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité, 
telle qu'elle est prônée par l'OIT dans son 
programme pour des emplois décents, et la 
viabilité des finances publiques, 
d’améliorer la compétitivité, de réduire les 
déséquilibres macroéconomiques et de 
favoriser un marché du travail plus 
performant. Le retrait des mesures de 
relance budgétaire doit être réalisé et 
coordonné dans le cadre du pacte de
stabilité et de croissance.

Or. en
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Amendement 59
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent mener des réformes 
ambitieuses axées sur les résultats afin de 
garantir la stabilité macroéconomique et la 
viabilité des finances publiques, 
d'améliorer la compétitivité, de réduire les 
déséquilibres macroéconomiques et de 
favoriser un marché du travail plus 
performant. Le retrait des mesures de 
relance budgétaire doit être réalisé et 
coordonné dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance.

Or. de

Amendement 60
Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique et de 
réalisation des conditions nécessaires à la 
croissance, les États membres doivent 
réaliser des réformes ambitieuses afin de 
garantir la stabilité macroéconomique et la 
viabilité des finances publiques, 
d'améliorer la compétitivité, de réduire les 
déséquilibres macroéconomiques et de 
favoriser un marché du travail plus 
performant. Le retrait des mesures de 
relance budgétaire doit être réalisé et 
coordonné dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance.
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Or. it

Amendement 61
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres devraient réaliser des réformes 
structurelles afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser la 
productivité et un marché du travail plus 
performant. Le retrait des mesures de 
relance budgétaire doit être réalisé et 
coordonné dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 62
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres devraient réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques, de favoriser un marché 
du travail plus performant et de lutter 
contre la pauvreté. Le retrait des mesures 
de relance budgétaire doit être réalisé et 
coordonné dans le cadre du pacte de 
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stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 63
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres devraient réaliser et maintenir 
des réformes ambitieuses afin de garantir la 
stabilité macroéconomique et la viabilité 
des finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 64
Jutta Steinruck

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il faut voir dans Europe 2020 une 
stratégie visant à sortir de la crise et à 
éviter tout nouvel effondrement 
économique et social, ainsi qu'un 
instrument étroitement coordonné avec la 
politique structurelle et de cohésion et 
destiné à dynamiser nos économies à 
moyen terme.

Or. de
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Amendement 65
Georges Bach

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il faut voir dans Europe 2020 une 
stratégie visant à sortir de la crise 
économique et à éviter tout nouvel 
effondrement économique et social, ainsi 
qu'un instrument destiné à dynamiser nos 
économies à moyen et à long termes.

Or. de

Amendement 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Europe 2020 devrait être une 
stratégie accordant la priorité aux gens et 
à la planète, visant une économie durable, 
la création d'emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité et la résolution des 
difficultés que posent au marché du 
travail le vieillissement de la société, la 
crise économique actuelle et les exigences 
de l'économie durable à venir.

Or. en

Amendement 67
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Europe 2020 devrait être une 
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stratégie visant à sortir de la crise 
économique, à éviter un nouvel 
effondrement économique et social et à 
stimuler les économies à moyen terme 
afin d'aider l'UE à jouer un rôle de 
premier plan dans les domaines 
économique et politique dans le monde.

Or. en

Amendement 68
Csaba Őry

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Europe 2020 devrait être une 
stratégie visant à sortir de la crise 
économique, à éviter tout nouvel 
effondrement économique et social et à 
stimuler les économies à moyen et à long 
termes.

Or. en

Amendement 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Les budgets nationaux et le budget 
de l'UE, y compris les fonds européens, 
devraient être coordonnés et organisés de 
manière à préparer la société à une 
économie durable. De plus, en matière de 
finances publiques, en particulier 
lorsqu'il s'agit d'opérer des réductions 
budgétaires, les États membres devraient 
prendre en considération les exigences du 
passage à une économie durable dans une 
société vieillissante, en particulier la 
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nécessité de services de qualité et celle 
d'investir dans l'éducation, et ils devraient 
éviter tout effet disproportionné sur 
l'emploi féminin.

Or. en

Amendement 70
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et durables à long 
terme, et d'être source de cohésion 
territoriale, économique et sociale, ainsi 
qu'à surmonter plus efficacement les 
problèmes de société européens et 
mondiaux. Dans ce contexte, il est 
primordial de tirer le meilleur parti des 
technologies de l'information et de la 
communication, d'assurer une gestion 
appropriée et efficace des ressources 
humaines de l'UE en renforçant par là 
même la compétitivité, et de mettre en 
place des mesures d'incitation visant à 
lutter efficacement contre le phénomène 
de la "fuite des cerveaux".
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Or. el

Amendement 71
Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, de remédier à la dispersion en 
matière scolaire et de formation, de 
permettre, par l'affirmation du droit 
individuel à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie, la reconnaissance 
et la certification des compétences 
acquises, quels que soient le mode et le 
lieu de leur acquisition, de favoriser un
accès plus large à l'enseignement 
supérieur et à la formation technique et 
scientifique supérieure, ainsi que de 
rendre la recherche et les entreprises plus 
performantes, afin d'encourager 
l'innovation et le transfert de connaissances 
à travers l'Union européenne. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

Or. it
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Amendement 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
«croissance intelligente», c’est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l’innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d’améliorer la qualité de 
l’enseignement, d’en garantir l’accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les
entreprises plus performantes, afin 
d’encourager l’innovation et le transfert de 
connaissances à travers l’UE. Elles doivent 
encourager l’esprit d’entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et
des emplois de qualité et d’être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu’à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l’information et de la 
communication.

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"gestion intelligente de l'économie", c'est-
à-dire axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de maintenir le niveau de 
performance de la recherche et des
entreprises, afin d'encourager l'innovation 
et le transfert de connaissances à travers 
l'UE. Elles doivent encourager l'action 
économique qui contribue à transformer 
les idées créatives en produits innovants, 
en services et processus innovants et 
surtout de qualité du point de vue social,
susceptibles de créer des emplois de qualité 
et d'être source de cohésion territoriale,
économique et sociale avec une protection 
sociale étendue et d'un niveau élevé, ainsi 
qu'à surmonter plus efficacement les 
problèmes de société européens et 
mondiaux. Dans ce contexte, il est 
primordial de tirer le meilleur parti des 
technologies de l’information et de la 
communication.

Or. de

Amendement 73
Pascale Gruny

Proposition de décision
Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, de créer un socle commun 
de connaissances entre les ressortissants 
des Etats membres, d'en garantir l'accès 
pour tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

Or. fr

Amendement 74
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 

(9) Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, les États membres doivent 
mettre en œuvre des réformes visant une 
"croissance intelligente", c'est-à-dire une 
croissance axée sur la connaissance et 
l'innovation. Les réformes doivent avoir 
pour objectif d'améliorer la qualité de 
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l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE. Elles doivent 
encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

l'enseignement, d'en garantir l'accès pour 
tous, et de rendre la recherche et les 
entreprises plus performantes, afin 
d'encourager l'innovation et le transfert de 
connaissances à travers l'UE en vue de 
combler les disparités régionales. Elles 
doivent encourager l'esprit d'entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d'être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu'à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

Or. el

Amendement 75
Marian Harkin

Proposition de décision
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie Europe 
2020, les États membres doivent mettre en 
œuvre des réformes visant une «croissance 
intelligente», c’est-à-dire une croissance 
axée sur la connaissance et l’innovation. 
Les réformes doivent avoir pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’enseignement, 
d’en garantir l’accès pour tous, et de rendre 
la recherche et les entreprises plus 
performantes, afin d’encourager 
l’innovation et le transfert de 
connaissances à travers l’UE. Elles doivent 
encourager l’esprit d’entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d’être source de 
cohésion territoriale, économique et 

(9) Dans le cadre de la stratégie Europe 
2020, les États membres doivent mettre en 
œuvre des réformes visant une «croissance 
intelligente», c’est-à-dire une croissance 
axée sur la connaissance et l’innovation. 
Les réformes doivent avoir pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’enseignement, 
d’en garantir l’accès pour tous, et de rendre 
la recherche et les entreprises plus 
performantes, afin d’encourager 
l’innovation et le transfert de 
connaissances à travers l’UE et d'éviter 
l'exode des cerveaux européens. Elles 
doivent encourager l’esprit d’entreprise 
ainsi que le développement des petites et 
moyennes entreprises (PME) et contribuer 
à transformer les idées créatives en 
produits, services et processus innovants 
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sociale, ainsi qu’à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l’information et de la 
communication.

susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d’être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu’à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

Or. en

Amendement 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre de la stratégie Europe 
2020, les États membres doivent mettre en 
œuvre des réformes visant une «croissance 
intelligente», c’est-à-dire une croissance 
axée sur la connaissance et l’innovation. 
Les réformes doivent avoir pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’enseignement, 
d’en garantir l’accès pour tous, et de rendre 
la recherche et les entreprises plus 
performantes, afin d’encourager 
l’innovation et le transfert de 
connaissances à travers l’UE. Elles doivent 
encourager l’esprit d’entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d’être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu’à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l’information et de la 
communication.

(9) Dans le cadre de la stratégie Europe 
2020, les États membres doivent mettre en 
œuvre des réformes visant une «croissance 
intelligente», c’est-à-dire une croissance 
axée sur la connaissance et l’innovation. 
Les réformes doivent avoir pour objectif de 
renforcer le travail décent, d’améliorer la 
qualité de l’enseignement, d’en garantir 
l’accès pour tous, et de rendre la recherche 
et les entreprises plus performantes, afin 
d’encourager l’innovation et le transfert de 
connaissances à travers l’UE. Elles doivent 
encourager l’esprit d’entreprise et 
contribuer à transformer les idées créatives 
en produits, services et processus innovants 
susceptibles de créer de la croissance et des 
emplois de qualité et d’être source de 
cohésion territoriale, économique et 
sociale, ainsi qu’à surmonter plus 
efficacement les problèmes de société 
européens et mondiaux. Dans ce contexte, 
il est primordial de tirer le meilleur parti 
des technologies de l'information et de la 
communication.

Or. en
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Amendement 77
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin de stimuler la croissance 
économique, les États membres devraient 
lutter contre les mesures qui freinent 
celle-ci, c'est-à-dire les charges 
administratives, les réglementations et 
normes excessives, les prélèvements élevés 
et les tendances protectionnistes.

Or. en

Amendement 78
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il est essentiel d'approfondir et de 
rendre efficace le marché unique pour 
assurer les résultats macroéconomiques 
généraux de l'UE; il est particulièrement 
important pour la solidité de l'Union 
économique et monétaire d'apporter des 
avantages économiques, de rétablir la 
croissance et de créer de nouvelles
possibilités d'emploi.

Or. en

Amendement 79
Siiri Oviir

Proposition de décision
Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une «croissance durable». Par croissance 
durable, on entend la création d'une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l'exploitation du rôle moteur 
que joue l'Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois «verts» et moderniser 
leur base industrielle.

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d'une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l'exploitation du rôle moteur 
que joue l'Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Il est également 
indispensable d'adopter des mesures pour
promouvoir l'entrepreneuriat et 
développer un environnement favorable 
aux activités innovantes et dynamiques 
des petites et moyennes entreprises, en 
particulier par le biais d'un allègement de 
la réglementation, d'une réduction de la 
charge administrative et d'une 
amélioration de l'accès au capital. Les 
États membres doivent mettre en œuvre les 
réformes nécessaires pour une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

Or. et

Amendement 80
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d’une 

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
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économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Ces technologies 
devraient, dans la mesure du possible, être 
accessibles à toutes les entreprises, y 
compris les microentreprises et les PME, 
de telle manière que les modifications 
visant à renforcer la durabilité puissent 
être généralisées. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle. La crise ne saurait 
entraver ou retarder cette mutation 
capitale vers une économie verte et 
durable.

Or. en

Amendement 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une «croissance durable». Par croissance
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres devraient également 
viser un développement durable. Par 
développement durable, on entend le
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, surtout de
technologies vertes, afin de construire une 
économie durable, utilisant efficacement 
les ressources. Les États membres doivent 
mettre en œuvre les réformes nécessaires 
pour une réduction des émissions de gaz à 
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technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois «verts» et moderniser 
leur base industrielle.

effet de serre et une utilisation efficace des 
ressources. Ils doivent également améliorer 
l'environnement des petites et moyennes
entreprises, stimuler la création d'emplois 
"verts" et durables et moderniser leur base 
industrielle. Des ressources financières 
suffisantes doivent notamment être mises 
à la disposition de la reconversion des 
produits, afin de pouvoir faire face aux 
processus de restructuration qui en 
résultent et aux conséquences pour les 
travailleurs.

Or. de

Amendement 82
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d'une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l'exploitation du rôle moteur 
que joue l'Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d'une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l'exploitation du rôle moteur 
que joue l'Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois "verts" ainsi que 
d'emplois dans le secteur de l'économie 
sociale et moderniser leur base industrielle.

Or. el
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Amendement 83
Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d'une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l'exploitation du rôle moteur 
que joue l'Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d'une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l'exploitation du rôle moteur 
que joue l'Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois "verts", notamment en 
organisant une offre de formation axée 
sur les nouveaux besoins de compétences,
et moderniser leur base industrielle.

Or. it

Amendement 84
Georges Bach

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une «croissance durable». Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable" et davantage 
d'emplois. Par croissance durable, on 
entend la création d'une économie utilisant 
efficacement les ressources, durable et 
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répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois «verts» et moderniser 
leur base industrielle.

compétitive, une répartition équitable des 
coûts et des bénéfices et l'exploitation du 
rôle moteur que joue l'Europe dans la 
course au développement de nouveaux 
processus et de nouvelles technologies, y 
compris les technologies vertes, qui sont 
source d'emplois. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l'environnement des entreprises, stimuler la 
création d'emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

Or. de

Amendement 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une «croissance durable». Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois «verts» et moderniser 
leur base industrielle.

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une «croissance durable». Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois ne contribuant pas à 
augmenter les émissions de gaz à effet de 
serre ainsi que moderniser leur base 
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industrielle.

Or. pl

Amendement 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 
une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

(10) Dans leurs programmes de réforme, et 
sur la base d'emplois décents, les États 
membres doivent également viser une 
"croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

Or. en

Amendement 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans leurs programmes de réforme, 
les États membres doivent également viser 

(10) Dans leurs programmes de réforme et 
pour l'emploi décent, les États membres 
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une "croissance durable". Par croissance 
durable, on entend la création d’une 
économie utilisant efficacement les 
ressources, durable et compétitive, une 
répartition équitable des coûts et des 
bénéfices et l’exploitation du rôle moteur 
que joue l’Europe dans la course au 
développement de nouveaux processus et 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies vertes. Les États membres 
doivent mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

doivent également viser une "croissance 
durable". Par croissance durable, on entend 
la création d’une économie utilisant 
efficacement les ressources, durable et 
compétitive, une répartition équitable des 
coûts et des bénéfices et l’exploitation du 
rôle moteur que joue l’Europe dans la 
course au développement de nouveaux 
processus et de nouvelles technologies, y 
compris les technologies vertes. Les États 
membres doivent mettre en œuvre les 
réformes nécessaires pour une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et une 
utilisation efficace des ressources. Ils 
doivent également améliorer 
l’environnement des entreprises, stimuler 
la création d’emplois "verts" et moderniser 
leur base industrielle.

Or. en

Amendement 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une «croissance inclusive». La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 

(11) Il convient que les programmes de 
réforme des États membres aient également 
pour objectif une "économie inclusive". 
Une économie inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la vie politique, sociale et 
culturelle. Par leurs réformes, les États 
membres doivent donc garantir à tous un 
accès tout au long de la vie à des revenus
supérieurs au seuil de pauvreté et à des 
prestations qualifiées pour une vie digne 
et autonome, et réduire ainsi la pauvreté et 
l’exclusion sociale, en supprimant les 
obstacles à la participation autonome au 
marché du travail, notamment des femmes, 
des travailleurs âgés - notamment de sexe 
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et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient 
donc que, par leurs programmes de 
réforme, les États membres assurent avant 
tout le bon fonctionnement des marchés
du travail en investissant dans des 
transitions réussies, en développant des 
compétences appropriées, en améliorant la 
qualité des emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

féminin -, des jeunes, des personnes 
handicapées et des migrants. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
l'économie durable et inclusive. Il 
convient donc que, par leurs programmes 
de réforme, les États membres assurent 
avant tout un marché du travail inclusif en 
investissant dans une insertion et des 
transitions réussies, en développant des 
compétences appropriées, en améliorant la 
qualité du travail conformément aux 
principes du "travail décent" de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et en se référant aux conclusions de 
la réunion informelle des ministres de 
l'emploi et des affaires sociales qui s'est 
tenue à Berlin du 18 au 20 janvier 2007 
sur le "travail de qualité" qui couvrent les 
droits et la participation des travailleurs, 
une rémunération équitable, la sécurité et 
la santé au travail et une organisation du 
travail tenant compte de la vie familiale, 
ainsi que des conditions de travail 
favorables et équitables et une protection 
sociale appropriée, qui sont autant de 
principes à respecter si l'Union 
européenne veut être acceptée de ses 
citoyens, et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité involontaire, tout en 
garantissant une protection sociale 
complète, qui aille au-delà de la seule 
prévention de la pauvreté, et une 
participation sociale et culturelle. Dans le 
même temps, les inégalités économiques 
et sociales doivent être massivement 
réduites.

Or. de

Amendement 89
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, en promouvant notamment les 
coopérations entre les entreprises et les 
universités, en accélérant l'établissement 
d'une corrélation entre les besoins du 
marché du travail et les qualifications de 
la main-d'œuvre, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. el
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Amendement 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une «croissance inclusive». La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour
objectif une «croissance inclusive». La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous la possibilité tout au 
long de la vie d'acquérir des compétences 
professionnelles et de s'adapter aux 
évolutions du marché du travail, et réduire 
ainsi la pauvreté et l'exclusion sociale, en 
supprimant les obstacles à la participation 
au marché du travail, notamment des 
femmes, des travailleurs âgés, des jeunes, 
des handicapés et des migrants en situation 
régulière. Ils doivent également veiller à ce 
que tous les citoyens et toutes les régions 
profitent des fruits de la croissance 
économique. Il convient donc que, par 
leurs programmes de réforme, les États 
membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences
appropriées, compte tenu de la demande 
sur le marché du travail, en améliorant la 
qualité des emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. pl
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Amendement 91
Pascale Gruny

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique, notamment par 
la mise en œuvre de systèmes d’épargne 
salariale assortis d’incitations fiscales ou 
sociales. Il convient donc que, par leurs 
programmes de réforme, les États membres 
assurent avant tout le bon fonctionnement 
des marchés du travail en investissant dans 
des transitions réussies, en développant des 
compétences appropriées, en améliorant la 
qualité des emplois, notamment par la 
mise en œuvre et la promotion de systèmes 
de formation performants, et en luttant 
contre la segmentation, le chômage 
structurel et l'inactivité, tout en garantissant 
une protection sociale adéquate et durable 
et une inclusion active dans le but de 
réduire la pauvreté.

Or. fr
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Amendement 92
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
garantissant les synergies entre la 
formation et le marché du travail, en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées ainsi que l'apprentissage tout 
au long de la vie, en améliorant la qualité 
des emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. el
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Amendement 93
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une «croissance inclusive». La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils 
doivent également veiller à ce que tous les 
citoyens et toutes les régions profitent des 
fruits de la croissance économique. Il 
convient donc que, par leurs programmes 
de réforme, les États membres assurent 
avant tout le bon fonctionnement des 
marchés du travail en investissant dans des 
transitions réussies, en développant des 
compétences appropriées, en améliorant la 
qualité des emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
immigrés, dans la mesure où les membres 
de ces groupes satisfont aux exigences du 
marché du travail et lorsqu'une 
intégration sociale est possible. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. de
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Amendement 94
Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois – ce qui implique de surmonter la 
rigidité de l'organisation du travail et des 
dispositions relatives au temps de travail –
et en luttant contre la segmentation, le 
chômage structurel et l'inactivité, tout en 
garantissant une protection sociale 
adéquate et durable, en mettant en place à 
cet effet des systèmes efficaces pour
garantir un revenu universel, et une 
inclusion active dans le but de réduire la 
pauvreté.

Or. it
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Amendement 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière, non sans 
prendre en considération des conditions 
de travail décentes et en tenant compte des 
personnes incapables de participer au 
marché du travail. Ils doivent également 
veiller à ce que tous les citoyens et toutes 
les régions profitent des fruits de la 
croissance économique. Il convient donc
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et l'égalité entre les sexes et en 
luttant contre la segmentation, en 
apportant la sécurité aux travailleurs dans 
tous les types d'emploi, en luttant contre 
la discrimination, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.
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Or. en

Amendement 96
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement, en particulier celui 
apporté par les techniques nouvelles, 
l'automatisation et la révolution 
informatique et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement de marchés du travail 
souples en investissant dans des transitions 
réussies, en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. en
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Amendement 97
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des personnes 
handicapées, non qualifiées, des 
minorités, en particulier les Roms, et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. en
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Amendement 98
Marian Harkin

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des soignants, des 
handicapés et des migrants en situation 
régulière. Ils doivent également veiller à ce 
que tous les citoyens et toutes les régions 
profitent des fruits de la croissance 
économique. Il convient donc que, par 
leurs programmes de réforme, les États 
membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel – en 
particulier le chômage des jeunes – et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. en
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Amendement 99
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, la discrimination, le 
chômage structurel et l'inactivité, tout en 
garantissant une protection sociale 
adéquate et durable et une inclusion active 
dans le but de réduire la pauvreté.

Or. en
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Amendement 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l’inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d’une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d’anticiper et de 
gérer le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l’économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
âgés, des jeunes, des personnes 
handicapées et des migrants. Ils doivent 
également veiller à ce que tous les citoyens 
et toutes les régions profitent des fruits de 
la croissance économique. Il convient donc 
que, par leurs programmes de réforme, les 
États membres assurent avant tout le bon 
fonctionnement des marchés du travail en 
investissant dans des transitions réussies, 
en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des 
emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, tout en garantissant une 
protection sociale adéquate et durable et 
une inclusion active dans le but de réduire 
la pauvreté.

Or. en
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Amendement 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans le contexte de l'objectif de 
croissance inclusive, les États membres 
devraient définir un cadre législatif 
approprié pour les nouvelles formes 
d'emploi tout en veillant à la fois à 
garantir une sécurité sociale appropriée et 
des formes d'emploi souples pour les 
travailleurs, de manière à assurer la 
conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle.

Or. en

Amendement 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans le contexte de l'objectif de 
croissance inclusive, les États membres 
devraient, à l'initiative de la Commission, 
fixer un cadre législatif approprié pour les 
nouvelles formes de travail. De plus, les 
États membres devraient se préparer à 
mieux adapter les conditions de travail et 
le temps de travail aux besoins des 
travailleurs.

Or. en

Amendement 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Compte tenu de l'objectif de la 
"croissance inclusive", les États membres 
devraient, à l'initiative de la Commission, 
fixer un cadre juridique pour les 
nouvelles formes d'emploi, garantissant 
l'égalité juridique aux travailleurs 
concernés et permettant un emploi qui ne 
favorise pas une nouvelle fragmentation 
du marché du travail, et garantissant une 
protection étendue des droits individuels 
et collectifs des travailleurs et assurant la 
protection sociale nécessaire des 
travailleurs.

Or. de

Amendement 104
Csaba Őry

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans le contexte de l'objectif de 
croissance inclusive, les États membres 
devraient, à l'initiative de la Commission, 
définir un cadre législatif approprié pour 
les nouvelles formes de travail. Ce cadre 
devrait assurer à la fois des formes 
d'emploi flexibles et éviter la 
segmentation du marché du travail, non 
sans garantir une protection complète des 
droits du travailleur et des droits collectifs 
du travail ainsi qu'une sécurité sociale 
appropriée pour les travailleurs.

Or. en
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Amendement 105
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans le contexte de l'objectif de 
croissance inclusive, les États membres 
devraient être encouragés à définir un 
cadre législatif approprié pour les 
nouvelles formes d'emploi tout en veillant 
à assurer des formes d'emploi souples et 
une sécurité sociale appropriée pour les 
travailleurs.

Or. en

Amendement 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les réformes structurelles de l’UE et 
des États membres peuvent effectivement 
avoir des répercussions sur la croissance 
et sur la création d’emplois si elles 
renforcent la compétitivité de l’UE dans 
l’économie mondiale, sont une source de 
nouveaux débouchés pour les 
exportateurs européens et offrent un 
accès concurrentiel aux importations 
essentielles. Par conséquent, les 
implications extérieures de ces réformes 
en matière de compétitivité doivent être 
prises en compte pour doper la croissance 
européenne et la participation de 
l’Europe, à l’échelle mondiale, à des 
marchés ouverts et où les conditions de 
concurrence sont équitables.

supprimé

Or. de
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Amendement 107
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les réformes structurelles de l’UE et 
des États membres peuvent effectivement 
avoir des répercussions sur la croissance et 
sur la création d’emplois si elles renforcent 
la compétitivité de l’UE dans l’économie 
mondiale, sont une source de nouveaux 
débouchés pour les exportateurs européens 
et offrent un accès concurrentiel aux 
importations essentielles. Par conséquent, 
les implications extérieures de ces réformes 
en matière de compétitivité doivent être 
prises en compte pour doper la croissance 
européenne et la participation de l’Europe, 
à l’échelle mondiale, à des marchés ouverts 
et où les conditions de concurrence sont 
équitables.

(12) Les réformes structurelles de l’UE et 
des États membres peuvent effectivement 
avoir des répercussions sur la croissance et 
sur la création d’emplois si elles renforcent 
la compétitivité de l’UE dans l’économie 
mondiale, sont une source de nouveaux 
débouchés pour les exportateurs européens 
et offrent un accès concurrentiel aux 
importations essentielles. Par conséquent, 
les implications extérieures de ces réformes 
en matière de compétitivité doivent être 
prises en compte pour doper la croissance 
européenne et la participation de l’Europe, 
à l’échelle mondiale, à des marchés ouverts 
et où les conditions de concurrence sont 
équitables, l'UE devant veiller à une plus 
grande surveillance mondiale des acteurs 
qui ont une grande influence sur l'emploi, 
la mobilité du travail et des prestations 
financières sociales telles que les 
pensions.

Or. nl

Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les réformes structurelles de l'UE et 
des États membres peuvent effectivement 
avoir des répercussions sur la croissance et 
sur la création d'emplois si elles renforcent 
la compétitivité de l'UE dans l'économie 
mondiale, sont une source de nouveaux 
débouchés pour les exportateurs européens 

(12) Les réformes structurelles de l'UE et 
des États membres peuvent effectivement 
avoir des répercussions sur la croissance et 
sur la création d'emplois durables et de 
qualité si elles renforcent la compétitivité 
de l'UE dans l'économie mondiale, sont 
une source de nouveaux débouchés pour 
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et offrent un accès concurrentiel aux 
importations essentielles. Par conséquent, 
les implications extérieures de ces réformes 
en matière de compétitivité doivent être 
prises en compte pour doper la croissance 
européenne et la participation de l'Europe, 
à l'échelle mondiale, à des marchés ouverts 
et où les conditions de concurrence sont 
équitables.

les exportateurs européens et offrent un
accès concurrentiel aux importations 
essentielles. Par conséquent, les 
implications extérieures de ces réformes en 
matière de compétitivité doivent être prises 
en compte pour doper la croissance 
européenne et la participation de l'Europe, 
à l'échelle mondiale, à des marchés ouverts 
et où les conditions de concurrence sont 
équitables.

Or. el

Amendement 109
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les États membres devraient axer 
leurs objectifs nationaux sur le 
relèvement à 75 % du taux d'emploi des 
femmes et des hommes d’ici à 2020, 
notamment en augmentant le taux 
d'emploi des jeunes, des travailleurs âgés 
et des personnes handicapées.
En outre, ils devraient orienter leurs 
objectifs nationaux pour que la part des 
femmes et des hommes de 20 à 24 ans en 
formation ou exerçant une activité 
professionnelle atteigne les 90 %.

Or. de

Amendement 110
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Lors de l'élaboration et de la 
réalisation de réformes structurelles, les 
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États membres devraient veiller en 
particulier à faire en sorte que la 
croissance qui est promue procure des 
emplois nombreux et s'assortisse d'une 
création d'emplois importante dans 
l'économie réelle.

Or. en

Amendement 111
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent mettre en œuvre 
entièrement et au même rythme, afin de 
profiter des retombées positives de 
réformes structurelles coordonnées.

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent s'efforcer de
mettre en œuvre entièrement et au même 
rythme, en tenant compte des difficultés 
particulières auxquelles ils doivent faire 
face, afin de profiter des retombées 
positives de réformes structurelles 
coordonnées.

Or. el

Amendement 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent mettre en œuvre
entièrement et au même rythme, afin de
profiter des retombées positives de 
réformes structurelles coordonnées.

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent mettre en œuvre
efficacement et au même rythme, afin de 
profiter des retombées positives de 
réformes structurelles coordonnées.

Or. pl
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Amendement 113
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent mettre en œuvre 
entièrement et au même rythme, afin de 
profiter des retombées positives de 
réformes structurelles coordonnées.

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent mettre en œuvre 
entièrement, afin de profiter des retombées 
positives de réformes structurelles 
coordonnées.

Or. en

Amendement 114
Tadeusz Cymański

Proposition de décision
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres doivent mettre en œuvre
entièrement et au même rythme, afin de 
profiter des retombées positives de 
réformes structurelles coordonnées.

(13) La stratégie Europe 2020 doit reposer 
sur un ensemble intégré de politiques, que 
les États membres mettent en œuvre en 
tenant compte des spécificités nationales.

Or. pl

Amendement 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent tenir compte 
de la stratégie Europe 2020, notamment 
de sa dimension sociale et de son volet 
"emploi", lors de la programmation et de 
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la mise en œuvre des concours financiers 
de l'Union, en particulier du Fonds social 
européen, du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion. Le recours au financement 
européen doit réduire le nombre 
d'entraves bureaucratiques et faciliter les 
mesures à long terme.

Or. en

Amendement 116
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour atteindre cet objectif, les 
États membres devraient s'engager à 
favoriser la croissance et à accroître le 
potentiel d'innovation de l'industrie - en 
particulier des PME – notamment en leur 
fournissant des incitations financières 
pour créer de nouveaux emplois et en 
supprimant les obstacles administratifs et 
non tarifaires qui pénalisent l'industrie. 
Pour faciliter l'accès des femmes et des 
jeunes au marché de l'emploi, il faudrait 
prévoir suffisamment de structures de 
garde d'enfants, afin que tout enfant en 
âge préscolaire puisse être accueilli en 
dehors du cercle familial; en outre, il 
conviendrait d'offrir à chaque jeune, en 
étroite coopération avec les partenaires 
sociaux, un emploi ou une 
formation/formation continue dans un 
délai de six mois à l'issue de sa scolarité.

Or. de
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Amendement 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) S'agissant de l'information sur les 
taux d'emploi, les États membres 
devraient fournir des données claires et 
comparables, ventilées par sexe, qui 
reflètent fidèlement le pourcentage 
d'emplois assurant l'indépendance 
économique, les emplois à temps partiel et 
le chômage à temps partiel dans les 
statistiques relatives à la main-d'œuvre.

Or. en

Amendement 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les États membres doivent tenir 
compte de la stratégie Europe 2020, 
notamment de son volet "emploi" et de sa 
dimension sociale, lors de la 
programmation et de la mise en œuvre des 
concours financiers de l'Union, en
particulier du Fonds social européen, du 
Fonds européen de développement 
régional et du Fonds de cohésion.

Or. de

Amendement 119
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent tenir compte 
de la stratégie Europe 2020, notamment 
de sa dimension sociale et de son volet 
"emploi", lors de la programmation et de 
la mise en œuvre des concours financiers 
de l'Union, en particulier du Fonds social 
européen, du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion. Il convient de souligner 
l'importance de la nécessité d'un recours 
accru aux synergies et aux 
complémentarités des différents 
instruments financiers disponibles pour 
réaliser les objectifs complexes de la 
stratégie Europe 2020 en ce qui concerne 
une croissance intelligente, inclusive et 
verte et pour aider plus efficacement les 
microrégions les plus défavorisées et les 
catégories les plus vulnérables 
confrontées à des désavantages 
pluridimensionnels complexes.

Or. en

Amendement 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si ces lignes directrices s’adressent 
aux États membres, la stratégie 
Europe 2020 doit être mise en œuvre en 
partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile, qui 
contribueront à l’élaboration des 
programmes nationaux de réforme, à leur 
mise en œuvre et à la communication 
globale sur la stratégie.

(14) Si ces lignes directrices s'adressent 
aux États membres, la stratégie 
Europe 2020 doit absolument être mise en 
œuvre en partenariat avec l'ensemble des 
autorités nationales, régionales et locales, 
et en y associant étroitement les parlements 
ainsi que les représentants de la société 
civile. Dans ce cadre, les partenaires 
sociaux au niveau national ont un rôle 
particulier à jouer, car sans leur 
participation il ne serait pas possible, dans 
la pratique, de mettre en œuvre la 
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stratégie pour l'emploi dans les 
entreprises. Tous les acteurs doivent 
pouvoir contribuer sur un pied d'égalité à 
l'élaboration des programmes nationaux de 
réforme, à leur mise en œuvre et à la 
communication globale sur la stratégie.

Or. de

Amendement 121
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si ces lignes directrices s’adressent 
aux États membres, la stratégie Europe 
2020 doit être mise en œuvre en partenariat 
avec l’ensemble des autorités nationales, 
régionales et locales, et en y associant 
étroitement les parlements ainsi que les 
partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile, qui contribueront à 
l’élaboration des programmes nationaux de 
réforme, à leur mise en œuvre et à la 
communication globale sur la stratégie.

(14) Si ces lignes directrices s’adressent 
aux États membres, la stratégie Europe 
2020 doit être mise en œuvre en partenariat 
avec l’ensemble des autorités nationales, 
régionales et locales, et en y associant 
étroitement les parlements ainsi que les 
partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile, qui contribueront à 
l’élaboration des programmes nationaux de 
réforme, à leur mise en œuvre et à la 
communication globale sur la stratégie, les 
politiques sociales devant répondre aux 
circonstances et préférences locales.

Or. en

Amendement 122
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les États membres devraient 
augmenter le taux d'activité en mettant en 
œuvre des mesures d'activation, en 
particulier à l'intention des personnes les 
moins qualifiées, en offrant un 
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accompagnement, en proposant des 
dispositifs de formation et de 
perfectionnement en phase avec les 
besoins du marché du travail et en créant 
des emplois subventionnés tant pour les 
personnes handicapées que pour les 
personnes particulièrement vulnérables. 
Si la situation du marché du travail le 
permet, les États membres devraient 
accroître l'employabilité des immigrés 
déjà présents sur leur territoire au travers 
de programmes adaptés. En outre, des 
programmes innovants visant à réintégrer 
dans le marché du travail les personnes 
qui souffrent d'un handicap s'imposent. 
Par ailleurs, les États membres devraient 
lever les obstacles à l'entrée des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
soutenir la création d'emplois, encourager 
les innovations sociales et améliorer la 
qualité des services de l'emploi. Les 
réglementations relatives au temps de 
travail doivent notamment comporter des 
mesures plus flexibles répondant aux 
besoins de concilier vie familiale et 
activité professionnelle et permettre une 
sortie plus souple de la vie 
professionnelle, facilitant ainsi l'entrée 
dans le troisième âge. Les possibilités de 
réintégrer le monde du travail après une 
longue interruption liée à des 
responsabilités parentales devraient 
également être améliorées. Les politiques 
de "flexicurité", qui visent à accroître la 
flexibilité pour pouvoir réagir de manière 
plus efficace aux cycles de production, 
devraient s'appuyer sur une politique de 
l'emploi active et des systèmes sociaux 
adaptés qui permettent d'éviter que les 
changements d'emploi entraînent des 
charges financières disproportionnées. 
Ces mesures devraient être assorties 
d'engagements clairs en ce qui concerne 
l'aide active à la recherche d'emploi. Les 
nouvelles formes atypiques 
d'aménagement du temps de travail que 
sont le travail temporaire, le travail à 
temps partiel et le travail à domicile, 
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auxquelles le monde du travail fait de plus 
en plus souvent appel, alors qu'elles ne 
sont pas réglementées par la loi, ne 
devraient pas se traduire par une 
détérioration de la protection sociale des 
intéressés.

Or. de

Amendement 123
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Pour garantir la mise en œuvre 
des lignes directrices pour les politiques 
de l'emploi dans les États membres, il 
conviendrait d'améliorer la méthode de 
coordination ouverte, dont l'impact est 
trop faible dans les États membres.

Or. lt

Justification

Au vu des résultats divergents des différents États membres dans la mise en œuvre de la 
stratégie de Lisbonne, il y a lieu de mettre en doute l'utilité de la méthode de coordination 
ouverte. Il serait dès lors nécessaire d'améliorer cette méthode afin qu'elle ait un impact plus 
grand sur la mise en œuvre des objectifs fixés.

Amendement 124
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La stratégie Europe 2020 repose sur 
un plus petit nombre de lignes directrices, 
qui remplacent les 24 lignes directrices 
précédentes et traitent d'une manière 

(15) La stratégie Europe 2020 repose sur 
un plus petit nombre de lignes directrices, 
qui remplacent les 24 lignes directrices 
précédentes et traitent d'une manière 
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cohérente des questions liées à l'emploi et 
des grandes questions de politique 
économique. Les lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres, 
qui figurent à l'annexe de la présente 
décision, sont intrinsèquement liées aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union, qui figurent à l'annexe de la 
recommandation […] du Conseil du […]. 
Ensemble, elles forment les "lignes 
directrices intégrées "Europe 2020"".

cohérente des questions liées à l'emploi, du 
renforcement de la cohésion sociale et des 
grandes questions de politique 
économique. Les lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres, 
qui figurent à l'annexe de la présente 
décision, sont intrinsèquement liées aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union, qui figurent à l'annexe de la 
recommandation […] du Conseil du […]. 
Ensemble, elles forment les "lignes 
directrices intégrées "Europe 2020"".

Or. el

Amendement 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La stratégie Europe 2020 repose sur 
un plus petit nombre de lignes directrices, 
qui remplacent les 24 lignes directrices 
précédentes et traitent d’une manière 
cohérente des questions liées à l’emploi et 
des grandes questions de politique 
économique. Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres, 
qui figurent à l’annexe de la présente 
décision, sont intrinsèquement liées aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, qui figurent à l’annexe de la 
recommandation […] du Conseil du […]. 
Ensemble, elles forment les «lignes 
directrices intégrées "Europe 2020"».

(15) La stratégie Europe 2020 repose sur 
une série de lignes directrices, qui 
remplacent les 24 lignes directrices 
précédentes et traitent d'une manière 
cohérente des questions liées à l'emploi et 
des grandes questions de politique 
économique. Les lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres, 
qui figurent à l’annexe de la présente 
décision, sont intrinsèquement liées aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union, qui figurent à l'annexe de la 
recommandation […] du Conseil du […]. 
Ensemble, elles forment les "lignes 
directrices intégrées "Europe 2020"".

Or. de
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Amendement 126
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans ce contexte, les crédits du 
Fonds social européen devraient être 
pleinement exploités pour accroître la 
capacité d'insertion professionnelle, par 
un développement des aptitudes 
personnelles et des critères qualitatifs 
dans des métiers d'avenir. Pour stimuler 
la mobilité professionnelle, il est 
nécessaire que les États membres créent 
des incitations propres à renforcer la 
disposition à la mobilité, en particulier des 
mesures d'optimisation des transports 
publics de passagers entre grandes 
agglomérations.

Or. de

Amendement 127
Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Ces nouvelles lignes directrices 
intégrées tiennent compte des conclusions 
du Conseil européen. Elles donnent aux 
États membres des orientations précises 
concernant l'élaboration de leurs 
programmes nationaux de réforme et leur 
mise en œuvre, en tenant compte de leur 
interdépendance et dans le respect du pacte 
de stabilité et de croissance. Ces lignes 
directrices constitueront la base de toute 
recommandation adressée
individuellement par le Conseil aux États 
membres. Elles serviront aussi de base 
pour l'élaboration du rapport conjoint sur 

(16) Ces nouvelles lignes directrices 
intégrées tiennent compte des conclusions 
du Conseil européen. Elles donnent aux 
États membres des orientations précises 
concernant l'élaboration de leurs 
programmes nationaux de réforme et leur 
mise en œuvre, en tenant compte de leur 
interdépendance et dans le respect du pacte 
de stabilité et de croissance. C'est en 
fonction de ces lignes directrices que 
seront élaborés les rapports annuels 
nationaux, qui seront examinés et évalués 
conjointement aux mesures 
d'assainissement des budgets publics, ce 
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l'emploi transmis chaque année par le 
Conseil et la Commission au Conseil 
européen.

qui établira le lien indispensable entre la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 et les contraintes du pacte de 
stabilité. Ces lignes directrices 
constitueront la base de toutes les 
communications adressées 
individuellement par le Conseil aux États 
membres, avec des effets sur les dotations 
des Fonds structurels. Elles serviront aussi 
de base pour l'élaboration du rapport 
conjoint sur l'emploi transmis chaque 
année par le Conseil et la Commission au 
Conseil européen.

Or. it

Amendement 128
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Ces nouvelles lignes directrices 
intégrées tiennent compte des conclusions 
du Conseil européen. Elles donnent aux 
États membres des orientations précises 
concernant l'élaboration de leurs 
programmes nationaux de réforme et leur 
mise en œuvre, en tenant compte de leur 
interdépendance et dans le respect du pacte 
de stabilité et de croissance. Ces lignes 
directrices constitueront la base de toute 
recommandation adressée individuellement 
par le Conseil aux États membres. Elles 
serviront aussi de base pour l'élaboration 
du rapport conjoint sur l'emploi transmis 
chaque année par le Conseil et la 
Commission au Conseil européen.

(16) Ces nouvelles lignes directrices 
intégrées tiennent compte des conclusions 
du Conseil européen. Elles donnent aux 
États membres des orientations précises 
concernant l'élaboration de leurs 
programmes nationaux de réforme et leur 
mise en œuvre, en tenant compte de leur 
interdépendance et dans le respect du pacte 
de stabilité et de croissance. Ces lignes 
directrices constitueront la base de toute 
recommandation adressée individuellement 
par le Conseil aux États membres, en 
tenant compte du fait que les points de 
départ respectifs varient selon les États 
membres. Elles serviront aussi de base 
pour l'élaboration du rapport conjoint sur 
l'emploi transmis chaque année par le 
Conseil et la Commission au Conseil 
européen.

Or. el
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Amendement 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Ces nouvelles lignes directrices 
intégrées tiennent compte des conclusions 
du Conseil européen. Elles donnent aux 
États membres des orientations précises 
concernant l’élaboration de leurs 
programmes nationaux de réforme et leur 
mise en œuvre, en tenant compte de leur 
interdépendance et dans le respect du 
pacte de stabilité et de croissance. Ces 
lignes directrices constitueront la base de 
toute recommandation adressée 
individuellement par le Conseil aux États 
membres. Elles serviront aussi de base 
pour l’élaboration du rapport conjoint sur 
l’emploi transmis chaque année par le 
Conseil et la Commission au Conseil 
européen.

(16) Ces nouvelles lignes directrices 
intégrées tiennent compte des conclusions 
du Conseil européen. Elles donnent aux 
États membres des orientations précises 
concernant l'élaboration de leurs 
programmes nationaux de réforme et leur 
mise en œuvre, en tenant compte de leur 
interdépendance. Ces lignes directrices 
constitueront la base de toute 
recommandation adressée individuellement 
par le Conseil aux États membres. Elles 
serviront aussi de base pour l'élaboration 
du rapport conjoint sur l'emploi transmis 
chaque année par le Conseil et la 
Commission au Conseil européen.

Or. de

Amendement 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Dans l'intervalle, les mesures 
prises et leurs résultats doivent être 
soumis à des analyses scientifiques et à 
des examens critiques.

Or. de
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Amendement 131
Silvia Costa

Proposition de décision
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent compte, dans 
leurs politiques de l'emploi, des lignes 
directrices définies à l'annexe, et font 
rapport sur ces politiques dans les
programmes nationaux de réforme. Il 
convient que les États membres élaborent
des programmes nationaux de réforme, 
conformes aux objectifs définis dans les 
"lignes directrices intégrées 
"Europe 2020"".

Les États membres considèrent comme 
prioritaires, dans leurs politiques de 
l'emploi, les lignes directrices définies à 
l'annexe et les programmes nationaux de 
réforme. L'impact social et sur l'emploi 
des programmes nationaux de réforme, qui 
doivent être conformes aux objectifs 
définis dans ces les lignes directrices, doit 
être attentivement surveillé. Lorsqu'ils 
font rapport sur l'application des lignes 
directrices définies à l'annexe, les États 
membres respectent la structure établie au 
niveau européen, afin de garantir la 
transparence et la comparabilité des
interventions et des résultats obtenus.

Or. it

Amendement 132
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de décision
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent compte, dans 
leurs politiques de l'emploi, des lignes 
directrices définies à l'annexe, et font 
rapport sur ces politiques dans les 
programmes nationaux de réforme. Il 
convient que les États membres élaborent 
des programmes nationaux de réforme, 
conformes aux objectifs définis dans les 
"lignes directrices intégrées 
"Europe 2020"".

Les États membres appliquent, dans leurs 
politiques de l'emploi, les lignes directrices 
définies à l'annexe, et font rapport sur ces 
politiques dans les programmes nationaux 
de réforme. Il convient que les États 
membres élaborent des programmes 
nationaux de réforme, conformes aux 
objectifs définis dans les "lignes directrices 
intégrées "Europe 2020"".

Or. it
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Amendement 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
En concevant et mettant en œuvre leurs 
programmes nationaux de réforme 
compte tenu des lignes directrices définies 
dans l'annexe, les États membres doivent 
veiller à l'application effective des 
politiques de l'emploi et des politiques 
sociales. Les parties prenantes, y compris 
aux niveaux régional et local, ainsi que 
celles touchées par les différents aspects 
de la stratégie Europe 2020, les 
institutions parlementaires et les 
partenaires sociaux seront étroitement 
associés à l'ensemble du processus de 
conception et de mise en œuvre de ces 
programmes.
Les grands objectifs de l'UE exposés dans 
l'annexe doivent faire l'objet d'un suivi au 
moyen de sous-objectifs et d'indicateurs, 
notamment d'indicateurs de revenus et de 
résultats, ainsi que d'objectifs, 
d'indicateurs et de tableaux de bord 
nationaux. Les États membres devraient 
prendre ceux-ci en compte au même titre 
que les lignes directrices et toute 
recommandation intéressant tel ou tel 
pays que le Conseil pourrait leur adresser.
Les États membres suivront de près, sous 
l'angle de l'emploi et du point de vue 
social, les effets des réformes mises en 
œuvre au titre des programmes de 
réforme nationaux.
En rendant compte de l'application des 
directives définies dans l'annexe, les États 
membres se conformeront à la structure 
qui sera retenue à l'échelle de l'Union 
européenne et fourniront les mêmes 
éléments pour que soient assurées la 
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clarté, la transparence et la comparabilité 
d'un État à l'autre.

Or. en

Amendement 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
En concevant et en mettant en œuvre 
leurs programmes nationaux de réforme, 
compte tenu des lignes directrices définies 
dans l'annexe, les États membres doivent 
veiller à la gestion efficace des politiques 
de l'emploi et des politiques sociales. Les 
parties prenantes, y compris à l'échelon 
régional et local, les organes 
parlementaires et les partenaires sociaux, 
mais aussi les organisations de la société 
civile, et en particulier les prestataires de 
services sociaux, au besoin, sont 
étroitement associés à toutes les étapes du 
processus d'élaboration, de mise en 
œuvre, de suivi et d'évaluation de ces 
programmes, ainsi qu'à la définition des 
objectifs et des indicateurs.
Les grands objectifs de l'Union exposés 
dans l'annexe doivent faire l'objet d'un 
suivi au moyen de sous-objectifs et
d'indicateurs, notamment d'indicateurs de 
performances et de résultats, ainsi que 
d'objectifs, d'indicateurs et de tableaux de 
bord nationaux. Les États membres 
devraient prendre ceux-ci en compte au 
même titre que les lignes directrices et 
toute recommandation intéressant tel ou 
tel pays que le Conseil pourrait leur 
adresser.
Les États membres suivront de près, sous 
l'angle de l'emploi et du point de vue 
social, les effets des réformes mises en 
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œuvre au titre des programmes de 
réforme nationaux.
En rendant compte de l'application des 
directives définies dans l'annexe, les États 
membres se conformeront à la structure 
qui sera retenue à l'échelle de l'Union 
européenne et fourniront les mêmes 
éléments pour que soient assurées la 
clarté, la transparence et la comparabilité 
d'un État à l'autre.
Les plans d'action nationaux doivent 
énoncer expressément des objectifs 
nationaux spécialement adaptés pour 
concourir aux grands objectifs de l'Union 
selon les possibilités nationales. Les États 
membres doivent investir dans des 
dispositifs de suivi actif et de statistiques 
détaillées. Pour garantir des résultats 
tangibles et renforcer l'effet des lignes 
directrices pour l'emploi et des 
programmes nationaux de réforme, les 
États membres s'exposeront à des 
conséquences en cas de non-respect.

Or. en

Amendement 135
Rovana Plumb

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
La Commission remet chaque année au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport de situation permettant de suivre 
et d'évaluer dans quelle mesure les grands 
objectifs de l'Union énoncés à l'annexe 
ont été réalisés par les États membres.
La Commission élabore des études 
d'impact dans le cadre d'une révision à 
mi-parcours (pour la période 2010–2014 
et la période postérieure à 2014), 
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comprenant notamment une analyse 
comparative des performances, afin 
d'évaluer dans quelle mesure les objectifs 
des lignes directrices de l'Union ont été 
réalisés.
La Commission engage des procédures 
d'infraction à l'encontre des États 
membres qui ne respectent pas les 
objectifs fixés.

Or. en

Justification

Il s'agit de remettre la Commission au centre du suivi de l'application, par les États membres, 
des grands objectifs de l'Union. La mise en place d'un dialogue décentralisé permanent à tous 
les niveaux entre la Commission et les États membres représente le meilleur moyen de faire 
appliquer ces objectifs. Il paraît raisonnable de définir deux étapes: 2010 – 2014 et après 
2014. Compte tenu des réalités européennes, trois à quatre années de préparation seront 
nécessaires pour mobiliser progressivement les États membres, le Parlement et la société et 
affecter des moyens suffisants au processus.

Amendement 136
Csaba Őry

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
En concevant et en mettant en œuvre 
leurs programmes nationaux de réforme, 
compte tenu des lignes directrices définies 
dans l'annexe, les États membres doivent 
veiller à la gestion efficace des politiques 
de l'emploi et des politiques sociales. Les 
parties prenantes, y compris à l'échelon 
régional et local, les organes 
parlementaires et les partenaires sociaux 
sont étroitement associés à toutes les 
étapes du processus d'élaboration, de mise 
en œuvre, de suivi et d'évaluation de ces 
programmes, y compris à la définition des 
objectifs et des indicateurs.
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Les grands objectifs de l'Union exposés 
dans l'annexe doivent faire l'objet d'un 
suivi au moyen de sous-objectifs et 
d'indicateurs, notamment d'indicateurs de 
performances et de résultats, ainsi que 
d'objectifs, d'indicateurs et de tableaux de 
bord nationaux. Les États membres 
devraient prendre ceux-ci en compte au 
même titre que les lignes directrices et 
toute recommandation intéressant tel ou 
tel pays que le Conseil pourrait leur 
adresser.
Les États membres suivront de près, sous 
l'angle de l'emploi et du point de vue 
social, les effets des réformes mises en 
œuvre au titre des programmes de 
réforme nationaux.
En rendant compte de l'application des 
directives définies dans l'annexe, les États 
membres se conformeront à la structure 
qui sera retenue à l'échelle de l'Union 
européenne et fourniront les mêmes 
éléments pour que soient assurées la 
clarté, la transparence et la comparabilité 
d'un État à l'autre.

Or. en

Amendement 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice -7 (nouvelle) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice: égalité hommes-femmes
En fixant des objectifs spéciaux en 
matière d'égalité hommes-femmes et en 
mettant en œuvre une politique 
d'intégration de la dimension de genre et 
des mesures spécifiques, les États 
membres accroîtront l'emploi des femmes 
dans le strict respect des droits des 
femmes et élimineront les écarts de 
rémunération entre les sexes, les 
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discriminations et les disparités entre les 
hommes et les femmes dans les taux 
d'emploi et de chômage.
Les États membres devraient tendre à 
obtenir un taux d'emploi de 75 % pour les 
femmes et les hommes (en équivalents 
temps plein) à l'horizon 2020, notamment
– en augmentant les investissements 
publics et privés, en offrant plus de 
services publics de qualité et d'aide aux 
familles et aux particuliers;
– en assurant des services de qualité, 
accessibles, souples et peu onéreux, en 
particulier, pour l'accueil des enfants, en 
se fixant l'objectif de garantir l'accueil de 
50% des enfants de 0 à 3 ans et de 100% 
des enfants de 3 à 6 ans, et en améliorant 
l'accès aux structures de soins pour les 
autres personnes dépendantes, 
notamment les personnes âgées;
– en s'attaquant aux conditions de travail 
précaires qui frappent avant tout les 
femmes;
– en renforçant l'acquisition et la mise à 
profit des compétences des femmes 
appartenant à des minorités ou à des 
communautés migrantes;
– en reconnaissant le droit des conjoints 
et partenaires de vie aidants, des femmes 
dans la majeure partie des cas, qui 
apportent leur aide dans le secteur de 
l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, 
de la pêche ou des petites exploitations 
familiales, à bénéficier d'une protection 
suffisante dans leur travail comme en 
matière de sécurité sociale;
– en améliorant les conditions de travail et 
en revalorisant le travail dans les secteurs 
dans lesquels les femmes sont présentes 
en majorité (travaux ménagers et secteur 
des soins, certains secteurs des services, 
etc.);
Il convient que les États membres 
redoublent d'efforts pour faire appliquer 
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pleinement le principe "à travail égal, 
salaire égal" et se fixent comme objectif 
de ramener les écarts de rémunération 
entre les hommes et les femmes à une 
fourchette située entre 0 et 5 % à 
l'horizon 2020. Ces objectifs seront 
soutenus par la directive 75/117/CEE, qui, 
après révision par la Commission, sera 
plus efficace que le texte en vigueur et 
prévoira des mesures en cas de violation 
du droit à une rémunération égale, qui 
seront dissuasives et proportionnelles 
(sanctions plus lourdes en cas de 
récidive).

Or. en

Amendement 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 7: accroître la 
participation au marché du travail et 
diminuer le chômage structurel

Ligne directrice n° 7: créer des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité, 
diminuer le chômage structurel et accroître 
la participation au marché du travail

Or. en

Amendement 139
Georges Bach

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 7: accroître la 
participation au marché du travail et 
diminuer le chômage structurel

Ligne directrice n° 7: accroître la 
participation au marché du travail dans 
l'objectif à long terme du plein emploi

Or. de
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Amendement 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 7: accroître la 
participation au marché du travail et 
diminuer le chômage structurel

Ligne directrice n° 7: accroître 
l'intégration sur le marché du travail et 
diminuer le chômage

Or. en

Amendement 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout en accroissant le taux d'emploi, les 
États membres veilleront au respect de 
conditions de travail décentes. En outre, 
ils fixeront leurs objectifs nationaux de 
façon que la part des femmes et des 
hommes de 20 à 24 ans en formation ou 
exerçant une activité professionnelle 
atteigne 90 %. La participation au marché 
du travail doit être assurée pour tous, et 
en particulier pour les groupes en 
situation défavorable sur le marché du 
travail comme les jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes issues de 
l'immigration.
Les États membres doivent augmenter le 
taux d'emploi de 10 % à l'horizon 2014,
en faisant porter leur effort en priorité sur 
les groupes suivants:
– les jeunes de 15 à 25 ans;
– les travailleurs âgés de 50 à 64 ans;
– les femmes;
– les travailleurs non qualifiés;
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– les personnes handicapées;
– les personnes issues de l'immigration.
Le taux de chômage de longue durée doit 
être réduit de 10 %.

Or. en

Amendement 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour venir à bout du chômage persistant 
qui sévit dans l'Union européenne et 
lutter contre la pauvreté, il est 
indispensable d'améliorer l'intégration 
sur le marché du travail et de favoriser la 
création d'emploi à travers l'Europe.
En matière de création d'emploi, les États 
membres et l'Union européenne doivent 
faire porter leur effort sur les axes 
suivants:
- aider les entreprises et les travailleurs à 
se reconvertir en quittant des secteurs où 
le nombre d'emplois diminue pour 
rejoindre des secteurs créateurs d'emplois 
nouveaux et durables;
- mettre en place des infrastructures 
d'appui aux nouveaux domaines de 
l'économie offrant des perspectives de 
création d'emplois durables;
- investir dans la formation, l'innovation 
et la recherche, en particulier pour les 
PME, qui sont un élément moteur 
essentiel du marché de l'emploi,
- renforcer le potentiel de création 
d'emploi des services d'intérêt général, 
qui allient à l'objectif de création d'emploi 
les aspects positifs d'une intégration 
active;
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- axer les investissements publics sur le 
travail durable et de qualité.
Pour renforcer l'intégration sur le marché 
du travail, les États membres et l'Union 
européenne doivent en priorité améliorer 
l'accès des externes au marché de 
l'emploi tout en améliorant les conditions 
de travail, notamment dans les emplois 
peu qualifiés, et en adaptant les lieux de 
travail aux besoins d'une main d'œuvre à 
la fois diverse et vieillissante.

Or. en

Amendement 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice n° 7 – alinéa -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les politiques suivies et toutes les 
mesures prises dans le cadre des lignes 
directrices pour l'emploi doivent favoriser 
avec force l'égalité entre hommes et 
femmes et intégrer la dimension hommes-
femmes. Cela suppose des politiques 
d'action positive visant à renforcer les 
droits des femmes et l'égalité. Il convient 
de revoir les systèmes de protection 
sociale afin d'abolir les éléments qui 
créent des inégalités entre hommes et 
femmes, d'assurer de meilleures 
conditions de travail dans les secteurs où 
les femmes sont fortement représentées, 
de faire diminuer l'emploi à temps partiel 
contraint et de garantir l'égalité entre 
hommes et femmes en matière de 
formation et d'enseignement. Dans ce 
cadre, l'Union européenne fixe l'objectif 
de réduire l'écart de rémunération entre 
hommes et femmes à 0 – 5 % d'ici 2020. 
En outre, l'UE fixe des objectifs pour une 
meilleure prestation de services de prise 
en charge accessibles, abordables, 
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flexibles et de qualité pour tous, en 
particulier pour l'accès aux structures de 
garde d'enfants, afin de garantir 70 % des 
services nécessaires pour les enfants 
de 0 à 3 ans et 100 % des services 
nécessaires pour les enfants de 3 à 6 ans 
et fixera, pendant la durée de la 
stratégie UE 2020, des objectifs 
spécifiques concernant les services aux 
autres personnes à charge, notamment les 
personnes âgées, sur la base d'une 
évaluation permanente des besoins réels 
et potentiels dans ce domaine.

Or. xm

Amendement 144
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres traduisent en objectifs 
nationaux le relèvement à 75 % du taux 
d'emploi des femmes et des hommes d'ici 
à 2020, notamment grâce à une 
participation accrue des jeunes, des 
travailleurs âgés, des travailleurs peu 
qualifiés et des personnes handicapées au 
marché du travail, ainsi qu'à une 
meilleure intégration des migrants en 
situation régulière. En outre, ils veilleront 
à fixer leurs objectifs nationaux de façon 
que la part des femmes et des hommes de 
15 à 24 ans suivant des études, une 
formation ou exerçant une activité 
professionnelle atteigne au moins 90 %.

Or. en
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Amendement 145
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres traduisent en objectifs 
nationaux le relèvement à 75 % du taux 
d'emploi des femmes et des hommes de 
20 à 64 ans d'ici à 2020, notamment grâce 
à une participation accrue des travailleurs 
peu qualifiés, des jeunes, des travailleurs 
âgés, des personnes handicapées et des 
minorités, en particulier les Roms, au 
marché du travail, ainsi qu'à une 
meilleure intégration des migrants en 
situation régulière. En outre, ils fixeront 
leurs objectifs nationaux de façon que la 
part des femmes et des hommes de 20 à 
24 ans en formation ou exerçant une 
activité professionnelle atteigne 90 %.

Or. en

Amendement 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa -1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que les États membres 
accroissent la participation au marché du 
travail en mettant en place des mesures 
favorisant l'activité des travailleurs âgés, 
l’égalité des sexes et l’égalité salariale, 
ainsi que l’intégration des jeunes, des 
personnes handicapées, des migrants et 
des autres groupes vulnérables sur le 
marché du travail. Les États membres 
doivent mettre en œuvre de façon effective 
la législation de lutte contre les 
discriminations afin de parvenir à une 
meilleure intégration sur le marché du 
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travail et de faire entrer dans les faits le 
principe d'une plus grande diversité de la 
main d'œuvre. Pour améliorer l'accès des 
femmes aux emplois de qualité, il convient 
de mettre en place des mesures de 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée prévoyant une offre d'accueil 
à prix abordable, le droit de travailler à 
temps partiel et de la souplesse dans les 
horaires et les lieux de travail. De même, 
les États membres devraient promouvoir 
l'égale répartition entre les hommes et les 
femmes des tâches non rémunérées d'aide 
ou de soin à autrui et l'accroissement du 
temps partiel chez les hommes, 
notamment pour permettre l'engagement 
de femmes hautement qualifiées dans les 
domaines scientifiques et techniques. Les 
États membres devraient également lever 
les obstacles à l’entrée de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
soutenir l’emploi indépendant et la 
création d’emplois – y compris dans les 
domaines des soins et des emplois "verts" 
– et encourager l’innovation sociale.

Or. en

Amendement 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice n° 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer 
dans leurs politiques relatives au marché 
du travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et 

Les études empiriques sur les marchés du 
travail conduites à ce jour 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 ne donnant pas 
lieu à une obligation de couverture 
sociale, travail intérimaire, emploi à durée 
déterminée, travail dans le cadre de 
projets, etc.) impliquent non seulement un 
niveau de protection social moindre et un 
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la sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
contrats de travail flexibles et fiables, des 
politiques actives du marché du travail, 
un système efficace d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

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. Les États membres devraient 
intégrer et mettre en œuvre la notion de 
"travail de qualité", en exploitant 
pleinement l’aide du Fonds social 
européen, dans le but d’accroître la 
participation au marché du travail, de 
lutter contre la segmentation, l’inactivité 
subie et les inégalités entre les sexes, et de 
diminuer le chômage structurel. La 
notion de "travail de qualité" privilégie la 
promotion de la qualité au travail, 
l'amélioration de la sécurité et de 
l'inclusion sociales, le renforcement des 
droits acquis des travailleurs et 
l'instauration de nouveaux droits, la 
promotion de la sécurité et de la santé au 
travail, la meilleure gestion des risques 
sociaux et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie hors travail. 
Les États membres devraient prendre des 
mesures fortes pour renforcer la sécurité 
en éliminant progressivement l'emploi 
précaire et les dispositions contractuelles 
atypiques liées à de telles formes d'emploi 
précaire, l'objectif étant de restreindre et 
de réduire les formes d'emploi atypiques, 
dont l'abus devrait être sanctionné. Les 
États membres doivent donc mettre en 
place une combinaison de contrats 
d'emploi flexibles et fiables, des politiques 
d'emploi actives et facteur d'intégration, 
un système efficace d'éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien du droit à la mobilité 
professionnelle librement choisie et des 
systèmes de sécurité sociale efficaces et de 
qualité pour favoriser les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits clairs pour les chômeurs à des 
prestations appropriées et à des mesures 
adaptées pour trouver un emploi ou une 
formation de qualité et mettre à jour leurs 
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qualifications et leurs compétences.

Or. xm

Amendement 148
Jutta Steinruck

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et 
la sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
contrats de travail flexibles et fiables, des 
politiques actives du marché du travail, 
un système efficace d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Pour réaliser cet objectif, les États 
membres devraient favoriser la croissance 
en créant de nouveaux emplois décents 
par la mise en œuvre d'une politique 
active du marché du travail et accroître le 
potentiel d'innovation de l'économie, en 
particulier parmi les petites et moyennes 
entreprises. Pour garantir la viabilité des 
emplois créés, il convient de soutenir les 
entreprises qui investissent dans les 
technologies d'avenir, les sciences et la 
recherche. Sources de croissance de 
l'emploi, les PME méritent de bénéficier 
d'un soutien particulier. Pour améliorer 
l'accès des femmes et des jeunes au 
marché du travail, il convient de créer des 
conditions propices à la mise en place 
d'une offre d'accueil suffisante, afin que 
tout enfant d'âge préscolaire puisse être 
accueilli hors du cadre familial. Un 
objectif spécial doit être fixé en matière 
d'accueil des enfants, afin de faciliter la 
participation des femmes au marché du 
travail.

Chaque jeune se voit proposer un emploi 
ou une formation ou une poursuite 
d'études dans les six mois suivant la fin de 
ses études en étroite collaboration avec les 
partenaires sociaux. Les pouvoirs publics 
doivent veiller à ce que les jeunes jusqu'à 
25 ans au chômage pendant quatre mois 
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se voient proposer un emploi ou une 
formation.
Les chômeurs de longue durée devraient 
se voir proposer des actions visant à 
améliorer leur employabilité, pour 
lesquelles des objectifs quantitatifs 
doivent être fixés afin de renforcer les 
politiques préventives du marché du 
travail. Tout adulte au chômage devrait se 
voir proposer un emploi, un 
apprentissage, une formation 
complémentaire ou d'autres actions visant 
à améliorer son employabilité dans un 
délai maximum de douze mois à compter 
du début de sa période de chômage. Par 
conséquent, 25 % des chômeurs de longue 
durée en 2014 devraient participer à une 
mesure d'activation pouvant prendre la 
forme d'un perfectionnement, d'une 
formation et/ou d'une reconversion.
Les États membres doivent favoriser les 
transitions professionnelles, en les 
assortissant de droits et de responsabilités 
clairs pour les chômeurs en ce qui concerne 
la recherche active d’emploi.

Or. en

Amendement 149
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation,
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 

Les États membres devraient favoriser la 
croissance, et, par ce moyen, la création 
de nouveaux emplois durables et de 
qualité, accroître le potentiel d'innovation 
de l'économie, en reconnaissant 
notamment le rôle important joué par les 
petites et moyennes entreprises et les 
professions indépendantes et en tâchant 
de réduire les contraintes administratives 
et les formalités inutiles. Des mesures 



PE442.935v02-00 90/231 AM\820832FR.doc

FR

mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

doivent être prises pour accroître la 
participation des seniors et des personnes 
handicapées au marché du travail et lutter 
efficacement contre les discriminations 
sur le marché de l'emploi fondées sur 
l'âge, le handicap, le sexe, la race, 
l'orientation sexuelle ou la religion ou les 
convictions, conformément à la législation 
européenne en vigueur. Les États 
membres devraient intégrer dans leurs 
politiques relatives au marché du travail les 
principes de la flexicurité approuvés par le 
Conseil européen et les appliquer, en 
exploitant pleinement l’aide du Fonds 
social européen, dans le but d’accroître la 
participation au marché du travail, de lutter 
contre la segmentation et l’inactivité et de 
réduire la pauvreté, l'exclusion sociale et
les inégalités entre les sexes, et de 
diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Or. en

Amendement 150
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe– ligne directrice 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les
mesures visant à accroître la flexibilité et 
la sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Les États membres devraient intégrer et 
mettre en œuvre la notion de "travail de 
qualité", en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité subie et les inégalités entre les 
sexes, et de diminuer le chômage 
structurel. La notion de "travail de 
qualité" privilégie la promotion de la 
qualité au travail, l'amélioration de la 
sécurité et de l'inclusion sociales, le 
renforcement des droits acquis des 
travailleurs et l'instauration de nouveaux 
droits, la promotion de la sécurité et de la 
santé au travail, la meilleure gestion des 
risques sociaux et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie hors travail. 
Les États membres devraient prendre des
mesures fortes destinées à renforcer la 
sécurité en éliminant progressivement 
l'emploi précaire et les dispositions 
contractuelles atypiques associées à ces 
formes d'emploi précaire, l'objectif étant 
de restreindre et de réduire les formes 
d'emploi atypiques, dont l'abus devrait 
être sanctionné. Les États membres 
doivent donc mettre en place, en les 
conjuguant, des contrats d'emploi sûrs et 
fiables, des politiques d'emploi actives et 
porteuses d'intégration, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures visant à 
soutenir le droit à une mobilité 
professionnelle choisie et des systèmes de 
sécurité sociale efficaces et de qualité pour 
favoriser les transitions professionnelles, 
en les assortissant de droits clairs pour les 
chômeurs leur permettant de pouvoir 
bénéficier de prestations appropriées et de 
mesures adaptées pour trouver un emploi 
ou une formation de qualité et mettre à 
jour leurs qualifications et leurs 
compétences si nécessaire.
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Or. en

Amendement 151
Silvia Costa

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, en prévoyant 
des formes spécifiques de parrainage lors 
du passage d'un poste de travail à un 
autre, de nouvelles modalités en matière 
de sécurité sociale complémentaire, la 
prestation de services essentiels pour la 
conciliation, des politiques actives du 
marché du travail, un système efficace 
d'éducation et de formation tout au long de 
la vie, des mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui tiennent compte de la 
discontinuité de l'emploi, en particulier 
chez les jeunes et les femmes, et qui, 
conjugués, favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

Or. it



AM\820832FR.doc 93/231 PE442.935v02-00

FR

Amendement 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Tandis qu'il incombe à la Commission de 
revoir sa stratégie de "flexicurité" afin de 
privilégier une transition sûre, les États 
membres devraient intégrer dans leurs 
politiques relatives au marché du travail les 
principes révisés de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail et de lutter contre la segmentation
en garantissant une sécurité adéquate aux 
travailleurs quel que soit leur type de 
contrat. Les mesures visant à accroître la 
flexibilité et la sécurité devraient non 
seulement être équilibrées, mais aussi se 
renforcer mutuellement. Il importe de 
souligner que la flexibilité en l'absence 
d'une sécurité sociale et de possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie 
n'est pas un moyen viable de développer 
l'emploi. Les États membres devraient 
donc mettre en place des contrats de travail 
flexibles et fiables, des politiques du 
marché du travail actives et axées sur 
l'insertion, un système efficace 
d’éducation et de formation tout au long de 
la vie pour tous les salariés, des mesures 
de soutien à la mobilité professionnelle et 
des systèmes de sécurité sociale adaptés et 
ouverts à tous les salariés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en créant des tremplins 
pour progresser vers un emploi stable et
juridiquement sûr. La mise à niveau des 
compétences doit être reconnue comme 
un élément indispensable de la vie 
professionnelle de chacun et comme un 
droit de chaque salarié.
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Or. en

Amendement 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité de carrière devraient non 
seulement être équilibrées, mais aussi se 
renforcer mutuellement. À cet effet, il 
convient de prendre en considération les 
dispositions relatives à l'octroi d'aides du 
Fonds social européen et, dans la mesure 
du possible, à les assouplir. Les États 
membres devraient donc, en coopération 
avec les partenaires sociaux, mettre en 
place des contrats de travail flexibles et 
fiables, des politiques actives du marché du 
travail, un système efficace d’éducation et 
de formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle, l'abandon des contraintes 
réglementaires pour les indépendants et 
des systèmes de sécurité sociale adaptés en 
tenant compte du travail transfrontalier
qui, conjugués, favoriseraient les 
transitions professionnelles, en les 
assortissant de droits et de responsabilités 
clairs pour les chômeurs en ce qui concerne 
la recherche active d’emploi.

Or. nl
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Amendement 154
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, en garantissant 
pleinement les droits du travail et la santé 
des travailleurs, dans le but d'accroître la 
participation au marché du travail, de lutter 
contre la segmentation, l'inactivité et les 
inégalités entre les sexes, et de diminuer le 
chômage structurel. Les mesures visant à 
accroître la flexibilité et la sécurité 
devraient non seulement être équilibrées, 
mais aussi se renforcer mutuellement. Les 
États membres devraient donc mettre en 
place des contrats de travail flexibles et 
fiables, des politiques actives du marché du 
travail, un système efficace d'éducation et 
de formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle en tenant dûment compte 
de la situation familiale des travailleurs, 
et des systèmes de sécurité sociale adaptés 
qui, conjugués, favoriseraient les 
transitions professionnelles, en les 
assortissant de droits et de responsabilités 
clairs pour les chômeurs en ce qui concerne 
la recherche active d'emploi.

Or. el

Amendement 155
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des formes 
d'organisation du travail flexibles et 
fiables, encadrées par des formes 
contractuelles garantissant à tous les 
travailleurs, quel que soit leur statut 
juridique, un ensemble de droits 
essentiels, des politiques actives du marché 
du travail, un système efficace d'éducation 
et de formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

Or. it

Amendement 156
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
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travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle ainsi qu'à la 
mobilité au sein des États de l’Union 
européenne et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

Or. fr

Amendement 157
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
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mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits clairs pour les chômeurs. Les États 
membres devraient garantir l'efficacité 
des prestations de leurs services de 
l'emploi.

Or. de

Amendement 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel et la 
précarité en garantissant une sécurité 
adéquate aux travailleurs quel que soit 
leur type de contrat. Les mesures visant à 
accroître la flexibilité et la sécurité 
devraient non seulement être équilibrées, 
mais aussi se renforcer mutuellement. Les 
États membres devraient donc mettre en 
place des contrats de travail flexibles et 
fiables, des politiques actives du marché du 
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la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

travail, un système efficace d’éducation et 
de formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi. Le partenariat social 
étant un élément majeur du modèle 
européen, il est nécessaire de disposer 
d'un système équilibré de cogestion. Le 
dialogue social doit être renforcé.

Or. en

Amendement 159
Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l'aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d'accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l'inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures de soutien à la 
mobilité professionnelle et des systèmes de 
sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
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professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi.

professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d'emploi. Les États membres 
devraient mettre en place des mesures 
spécifiques pour garantir que les jeunes 
obtiennent des emplois à part entière et 
permanents.

Or. da

Amendement 160
Marian Harkin

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer d'une manière équilibrée, en 
exploitant pleinement l’aide du Fonds 
social européen, dans le but d’accroître la 
participation au marché du travail, de lutter 
contre la segmentation, l’inactivité et les 
inégalités entre les sexes, et de diminuer le 
chômage structurel, notamment le 
chômage des jeunes. Les mesures visant à 
accroître la flexibilité et la sécurité 
devraient non seulement être équilibrées, 
mais aussi se renforcer mutuellement. Les 
États membres devraient mettre en place, 
compte tenu des défis démographiques,
des contrats de travail flexibles et fiables, 
des politiques actives du marché du travail, 
un système efficace d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
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active d’emploi.

Or. en

Amendement 161
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Annexe– ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et la 
sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité du 
marché du travail sont essentielles. Les 
États membres devraient donc mettre en 
place des contrats de travail flexibles et 
fiables, des politiques actives du marché du 
travail, un système efficace d’éducation et 
de formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Or. en

Amendement 162
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation,
l’inactivité et les inégalités entre les sexes,
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et 
la sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
contrats de travail flexibles et fiables, des 
politiques actives du marché du travail, un
système efficace d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

Pour atteindre cet objectif, les États 
membres devraient favoriser une 
croissance riche en emplois, de manière à 
multiplier les postes de travail, stimuler le 
potentiel d'innovation de l'économie - en 
particulier des PME - et supprimer les
obstacles administratifs et non douaniers 
qui pénalisent l'industrie. Pour faciliter 
l'accès des femmes et des jeunes au 
marché du travail, il convient de prévoir 
suffisamment de structures de garde 
d'enfants, afin que tout enfant en âge 
préscolaire puisse bénéficier d'une 
structure d'accueil en dehors du cercle 
familial, et d'offrir à chaque jeune, en 
étroite coopération avec les partenaires 
sociaux, un emploi ou une formation dans 
un délai de quatre mois à l'issue de sa 
scolarité.

Or. en

Amendement 163
Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 

Pour atteindre cet objectif, les
États membres s'engagent à favoriser la 
croissance et, par là même, la création de 
nouveaux emplois, à stimuler le potentiel 
d'innovation de l'économie – en 
particulier des diverses petites et 
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d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et 
la sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
contrats de travail flexibles et fiables, des 
politiques actives du marché du travail, 
un système efficace d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
mesures de soutien à la mobilité 
professionnelle et des systèmes de sécurité 
sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi.

moyennes entreprises (PME) –, à 
supprimer les obstacles administratifs et 
non douaniers qui pénalisent l'industrie, 
et à élaborer des instruments 
réglementaires et de soutien qui tiennent 
compte de la diversité des entreprises afin 
que toutes les formes d'entreprises 
bénéficient de conditions équivalentes en 
matière de concurrence et de promotion.

Or. es

Amendement 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il importe que les agences pour l'emploi 
offrent des programmes de formation et 
d'encadrement, particulièrement dans le 
domaine des technologies de 
l'information et des communications, 
ainsi que des moyens d'accès à l'internet à 
haut débit afin de permettre aux 
demandeurs d'emploi d'effectuer leur 
recherche dans des conditions optimales.

Or. en
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Amendement 165
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour faciliter l'accès des femmes et des 
jeunes au marché de l'emploi, il convient 
de prévoir suffisamment de structures de 
garde d'enfants, afin de garantir 50 % des 
services nécessaires pour les enfants de 0 
à 3 ans et 100 % des services pour les 3-
6 ans.

Or. en

Amendement 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient également 
mettre en œuvre et respecter les principes 
fondamentaux de l'égalité de traitement et 
de la non-discrimination ainsi que les 
principes des directives sociales 
européennes, y compris ceux découlant 
d'un accord-cadre entre partenaires 
sociaux européens. 

Or. en

Amendement 167
Lívia Járóka

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir Les États membres devraient s'employer, 
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le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines 
du travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, 
y compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

en collaboration avec les partenaires 
sociaux, à augmenter le taux d'activité en 
mettant en œuvre des mesures
d'activation, en particulier à l'intention 
des personnes peu qualifiées et des
personnes ayant besoin d'une protection
ou d'un soutien particuliers, comme les 
Roms, en offrant un accompagnement et 
des dispositifs de formation et de 
perfectionnement en phase avec les 
besoins du marché du travail. À cet égard, 
il y a lieu d'appuyer l'économie sociale. 
De plus, les États membres devraient 
améliorer l'employabilité des migrants en 
situation régulière et des Roms, parmi 
d'autres catégories défavorisées, en 
s'appuyant sur des programmes à cet 
effet. Il importe aussi de déployer des 
efforts constants et de mettre en œuvre des 
programmes innovants pour réinsérer sur 
le marché du travail les personnes 
handicapées et les membres des minorités 
ethniques, notamment au moyen 
d'emplois subventionnés.
Par ailleurs, les États membres devraient 
lever les obstacles à l'entrée des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
soutenir la création d'emplois, encourager 
les innovations sociales et améliorer la 
qualité et l'efficacité des agences pour 
l'emploi, y compris des services public de 
l'emploi. Les réglementations relatives au 
temps de travail devraient notamment 
comporter des mesures plus souples qui 
permettent tant d'organiser le travail en 
répondant au besoin de concilier vie 
familiale et activité professionnelle que de 
faciliter la transition entre la sortie de la 
vie professionnelle et l'entrée dans le 
troisième âge.
Les stratégies externes et internes de 
"flexicurité", qui visent à accroître la 
flexibilité pour pouvoir réagir de manière 
plus efficace aux cycles de production, 
devraient être concrétisées davantage en 
s'appuyant sur des politiques de l'emploi 
actives et des systèmes sociaux adaptés 
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qui permettent d'éviter que les 
changements d'emploi entraînent des 
charges financières disproportionnées, 
Ces politiques devraient être assorties 
d'engagements clairs en ce qui concerne 
la recherche active d'emploi. Les 
nouvelles formes d'organisation du travail 
que sont le travail temporaire atypique, le 
travail à temps partiel, le télétravail et le 
travail à domicile sont de plus en plus 
fréquentes dans le monde du travail, alors 
qu'elles ne sont pas réglementées par la 
loi. Elles ne doivent pas entraîner une 
réduction des droits du travail individuels 
et collectifs et de la protection sociale des 
intéressés.

Or. en

Amendement 168
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines 
du travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, 
y compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 

Les États membres devraient s'employer, 
en collaboration avec les partenaires 
sociaux, à augmenter le taux d'activité en 
mettant en œuvre des mesures
d'activation, en particulier à l'intention 
des personnes peu qualifiées et des
personnes ayant besoin d'une protection
ou d'un soutien particuliers, en offrant un 
accompagnement et des dispositifs de 
formation et de perfectionnement en 
phase avec les besoins du marché du 
travail. À cet égard, il y a lieu d'appuyer 
l'économie sociale. De plus, les États 
membres devraient améliorer 
l'employabilité des migrants en situation 
régulière en s'appuyant sur des 
programmes à cet effet. Il importe aussi 
de déployer des efforts constants et de 
mettre en œuvre des programmes 
innovants pour réinsérer sur le marché du 
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travail. travail les personnes handicapées, 
notamment au moyen d'emplois 
subventionnés.
Par ailleurs, les États membres devraient 
lever les obstacles à l'entrée des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
soutenir la création d'emplois, encourager 
les innovations sociales et améliorer la 
qualité et l'efficacité des agences pour 
l'emploi, y compris des services public de 
l'emploi. Les réglementations relatives au 
temps de travail devraient notamment 
comporter des mesures plus souples qui 
permettent tant d'organiser le travail en 
répondant au besoin de concilier vie 
familiale et activité professionnelle que de 
faciliter la transition entre la sortie de la 
vie professionnelle et l'entrée dans le 
troisième âge.
Les stratégies externes et internes de 
"flexicurité", qui visent à accroître la 
flexibilité pour pouvoir réagir de manière 
plus efficace aux cycles de production, 
devraient être concrétisées davantage en 
s'appuyant sur des politiques de l'emploi 
actives et des systèmes sociaux adaptés 
qui permettent d'éviter que les 
changements d'emploi entraînent des 
charges financières disproportionnées, 
Ces politiques devraient être assorties 
d'engagements clairs en ce qui concerne 
la recherche active d'emploi. Les 
nouvelles formes d'organisation du travail 
que sont le travail temporaire atypique, le 
travail à temps partiel et le télétravail sont 
de plus en plus fréquentes dans le monde 
du travail, alors qu'elles ne sont pas 
réglementées par la loi. Elles ne doivent 
pas entraîner une réduction des droits du 
travail individuels et collectifs et de la 
protection sociale des intéressés.

Or. en
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Amendement 169
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en
adoptant des mesures dans les domaines 
du travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, 
y compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les États membres devraient augmenter le 
taux d'activité en mettant en œuvre des 
mesures d'activation, en particulier à 
l'intention des personnes les moins 
qualifiées, en offrant un 
accompagnement, en proposant des 
dispositifs de formation et de 
perfectionnement en phase avec les 
besoins du marché du travail et en créant 
des emplois subventionnés tant pour les 
handicapés que pour les personnes 
particulièrement vulnérables, De plus, les 
États membres devraient améliorer 
l'employabilité des minorités, en 
particulier des Roms, et des migrants en 
situation régulière en s'appuyant sur des 
programmes à cet effet. En outre, des 
programmes innovants visant à réintégrer 
dans le marché du travail les personnes 
qui souffrent d'un handicap s'imposent.
Par ailleurs, les États membres devraient 
lever les obstacles à l'entrée des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
soutenir la création d'emplois, encourager 
les innovations sociales et améliorer la 
qualité des agences pour l'emploi. Les 
réglementations relatives au temps de 
travail devraient notamment comporter 
des mesures plus souples qui permettent 
tant d'organiser le travail en répondant 
au besoin de concilier vie familiale et 
activité professionnelle que de faciliter la 
transition entre la sortie de la vie 
professionnelle et l'entrée dans le 
troisième âge. Les stratégies de 
"flexicurité", qui visent à accroître la 
flexibilité pour pouvoir réagir de manière 
plus efficace aux cycles de production, 
devraient s'appuyer sur une politique de 
l'emploi active et des systèmes sociaux 
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adaptés qui permettent d'éviter que les 
changements d'emploi entraînent des 
charges financières disproportionnées,
Ces politiques devraient être assorties 
d'engagements clairs en ce qui concerne 
la recherche active d'emploi. Les 
nouvelles formes d'organisation du travail 
que sont le travail temporaire atypique, le 
travail à temps partiel et le télétravail sont 
de plus en plus fréquentes dans le monde 
du travail, alors qu'elles ne sont pas 
réglementées par la loi. Elles ne doivent 
pas entraîner une réduction des droits du 
travail individuels et collectifs et de la 
protection sociale des intéressés. Il 
convient de veiller à ce que de nouvelles 
formes d'emploi ne soient pas créées au 
détriment des contrats de travail normaux 
(à plein temps et à durée indéterminée).

Or. en

Amendement 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, 
y compris aux jeunes et aux citoyens 

Les États membres devraient utiliser le 
dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, de la 
discrimination à l'égard des femmes, des 
migrants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, ainsi que du sous-
emploi et du travail non déclaré. La lutte 
contre le travail illégal devrait passer par 
des mesures fiscales en faveur des 
personnes à faible revenu et du recours à 
des services de travaux manuels, ainsi que 
par des contrôles plus intensifs de 
l’inspection du travail et des organismes 
d’assurance sociale. La mobilité 
professionnelle devrait être récompensée 
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menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

par des mesures dans le domaine du droit 
du travail et de la législation sociale et 
fiscale. Il est nécessaire d'aborder la 
question de la qualité des emplois et des 
conditions de travail en luttant contre les 
bas salaires et en garantissant aussi aux 
travailleurs ayant un contrat précaire ou 
d'autres formes de contrat atypique et aux 
indépendants une protection sociale 
permettant de ne pas verser dans la 
pauvreté. Les États membres devraient 
convenir d'un objectif européen en 
matière de salaire minimum (à fixer par 
la loi ou des accords collectifs au niveau 
national, régional ou sectoriel) prévoyant 
une rémunération au moins égale à 60 % 
du salaire moyen pertinent (national, 
sectoriel, etc.) et, par ailleurs, prévoir une 
date à laquelle cet objectif devra être 
atteint dans tous les États membres. Les 
services de l'emploi doivent être efficaces
et ouverts à tous, y compris aux jeunes et 
notamment aux citoyens menacés par le 
chômage, et des mesures appropriées 
doivent être proposées dans le cadre d'une 
politique active et inclusive à l'égard du 
marché du travail; ainsi, les personnes les 
plus éloignées du marché du travail 
pourraient-elles bénéficier de services 
personnalisés.

Or. de

Amendement 171
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. Ils 
devraient également créer des formules 
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récompensée. Il serait souhaitable 
d'aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l'emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

souples permettant aux entreprises 
confrontées à des difficultés économiques 
de modifier temporairement les contrats 
de leurs travailleurs dans le but de 
maintenir leur emploi. La mobilité 
professionnelle devrait être récompensée 
notamment par le biais d’incitations 
fiscales ou sociales. Il serait souhaitable 
d'aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
garantissant aux travailleurs l'exercice de 
leur activité dans un cadre qui préserve 
leur état de santé, en luttant contre les bas 
salaires et en garantissant aussi aux 
travailleurs ayant un contrat à durée 
déterminée et aux indépendants une 
protection sociale appropriée. Les services 
de l'emploi devraient être renforcés et 
ouverts à tous, y compris aux jeunes et aux 
citoyens menacés par le chômage, afin que 
les employeurs et les travailleurs puissent 
avoir connaissance de leurs droits, et 
offrir des services personnalisés orientés 
vers les personnes les plus éloignées du 
marché du travail.

Or. fr

Amendement 172
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en
adoptant des mesures dans les domaines
du travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 

Les États membres devraient s'employer à 
augmenter le taux d'activité en mettant en 
œuvre des mesures concrètes, 
particulièrement à l'intention des 
personnes les moins qualifiées, en offrant 
un accompagnement, un soutien 
personnalisé et une approche intégrée, en 
proposant des dispositifs de formation et 
de perfectionnement professionnels en 
phase avec les besoins de la personne et 
ceux du marché du travail  Il convient de 
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garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

mettre en œuvre avec efficacité une 
législation relative à la lutte contre les 
discriminations qui s'accorde avec la 
législation de l'Union européenne. En 
outre, des programmes innovants visant à 
aider à la réinsertion dans le marché du 
travail des personnes qui souffrent d'un 
handicap et des personnes âgées 
s'imposent. Par ailleurs, les 
États membres devraient lever les 
obstacles à l'entrée des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
soutenir la création d'emplois viables et 
de qualité, encourager les innovations 
sociales et améliorer la qualité des 
agences pour l'emploi. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes, aux personnes âgées, 
aux migrants en situation régulière et aux
minorités ethniques, aux personnes 
handicapées et aux citoyens menacés par 
le chômage, et offrir des services 
personnalisés orientés vers les personnes
les plus éloignées du marché du travail.

Or. en

Amendement 173
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
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emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

emploi et du travail non déclaré. Il faudrait 
notamment lutter contre la segmentation 
du marché du travail en fonction du sexe 
en prenant des mesures particulières 
contre la prédominance des femmes dans 
les relations de travail mal rémunérées et 
en favorisant l'accès des femmes aux 
postes à responsabilité. La mobilité 
professionnelle devrait être récompensée. Il 
serait souhaitable d’aborder la question de 
la qualité des emplois et des conditions de 
travail en luttant contre les bas salaires et 
en garantissant aussi aux travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Or. de

Amendement 174
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. Pour 
préserver leurs droits fondamentaux et 
leurs garanties sociales et éviter leur 
exploitation sur le marché du travail, les 
travailleurs doivent être employés de 
manière légale, sur la base d'un contrat 
de travail et dans le respect de toutes les 
normes juridiques prévues par la 
législation. Les États membres doivent 
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appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

viser la réalisation d'un marché du travail 
transparent dans toute l'Union 
européenne. La mobilité professionnelle 
devrait être récompensée. Il serait 
souhaitable d’aborder la question de la 
qualité des emplois et des conditions de 
travail en luttant contre les bas salaires et 
en garantissant aussi aux travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Or. lt

Justification

Dans l'Union européenne, le travail illégal et non conforme aux obligations fixées par la 
législation est encore trop répandu. Les travailleurs migrants courent un risque tout 
particulier du fait de leur connaissance insuffisante de la langue et de la législation. De ce 
fait, les droits des travailleurs sont enfreints et les États membres perdent des ressources 
budgétaires, tandis que les objectifs des politiques sociales sont fragilisés. 

Amendement 175
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d'aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire – visant à
réduire le phénomène des travailleurs 
pauvres et celui de l'exclusion sociale –, 
du sous-emploi et du travail non déclaré. 
La mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 



AM\820832FR.doc 115/231 PE442.935v02-00

FR

luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l'emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

d'aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires, en favorisant
la formation et en garantissant aussi aux 
travailleurs ayant un contrat à durée 
déterminée et aux indépendants des droits 
et une protection sociale appropriée. Les 
services de l'emploi devraient être 
renforcés et ouverts à tous, y compris aux 
jeunes et aux citoyens menacés par le 
chômage, et offrir des services 
personnalisés orientés vers les personnes 
les plus éloignées du marché du travail.

Or. it

Amendement 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire et du sous-
emploi. Il convient également de déployer 
des efforts en vue de lutter contre l'emploi
non déclaré. La mobilité professionnelle 
devrait être récompensée. Il serait 
souhaitable d’aborder la question de la 
qualité des emplois et des conditions de 
travail en luttant contre les bas salaires et 
en garantissant aussi aux travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous,
en particulier aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, ainsi qu'aux 
personnes faiblement qualifiées, et offrir 
des services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
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travail.

Or. pl

Amendement 177
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. Il y a lieu 
de promouvoir des formes réglementées 
de travail flexible, notamment le travail 
intérimaire, étant donné que celles-ci sont 
indispensables pour renforcer la 
participation au marché du travail et la 
création d'emplois. La mobilité 
professionnelle devrait être récompensée. Il 
serait souhaitable d’aborder la question de 
la qualité des emplois et des conditions de 
travail en luttant contre les bas salaires et 
en garantissant aussi aux travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Or. nl

Amendement 178
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d'aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l'emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré, à travers 
la mise en place de mécanismes de 
contrôle efficaces permettant de s'assurer 
que les droits du travail sont respectés. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d'aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l'emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Or. el

Amendement 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 

Les États membres devraient intensifier le 
dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
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emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale
renforcée et appropriée ainsi que les droits 
du travail. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les créations d'emplois et l'insertion sur 
le marché du travail doivent satisfaire au 
principe directeur que sont des conditions 
d'emploi correctes.

Or. en

Amendement 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
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services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Les contrats à durée indéterminée 
doivent demeurer la règle et le droit du 
travail doit promouvoir les contrats 
stables.

Or. en

Amendement 181
Marian Harkin

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
facilitée et récompensée. Il serait 
souhaitable d’aborder la question de la 
qualité des emplois et des conditions de 
travail en luttant contre les bas salaires et 
en réduisant le nombre de travailleurs 
pauvres, en garantissant aussi aux 
travailleurs ayant un contrat à durée 
déterminée et aux indépendants une 
protection sociale appropriée. Les services 
de l’emploi devraient être renforcés et 
ouverts à tous, y compris aux jeunes et aux 
citoyens menacés par le chômage, et offrir 
des services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Or. en
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Amendement 182
Milan Cabrnoch

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y 
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, y
compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

Or. en

Amendement 183
Siiri Oviir

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est extrêmement important de créer des 
emplois de grande qualité, qui seront 
également nécessaires à plus long terme, 
et possèdent une valeur ajoutée élevée. Il 
est dès lors essentiel que les politiques en 
matière d'éducation et d'emploi viennent 
à l'appui des changements dans la 
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structure économique. En règle générale, 
les emplois supprimés pendant la crise 
économique ne seront pas recréés en 
nombre équivalent dans les mêmes 
secteurs qu'auparavant. Le système 
éducatif doit dès lors répondre de manière 
flexible aux exigences du marché du 
travail résultant d'une nouvelle structure 
économique. La politique de l'emploi doit 
garantir aux travailleurs une transition 
aussi harmonieuse que possible entre 
différents secteurs de l'économie et 
différents états du marché du travail. Par 
conséquent, il est plus que jamais 
nécessaire de fixer, comme point de 
départ, des objectifs à long terme et de 
mettre davantage l'accent sur des mesures 
coordonnées dans les politiques en faveur 
des entreprises, de l'éducation et de 
l'emploi.

Or. et

Amendement 184
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient s'employer à 
accroître les besoins de main-d'œuvre en 
appliquant des politiques 
macroéconomiques favorables à une 
croissance durable, ainsi que des 
politiques d'innovation et de 
développement régional de nature à 
stimuler l'investissement et la création 
d'emplois. Des emplois plus nombreux 
doivent être créés afin de développer une 
économie plus respectueuse de 
l'environnement, plus avisée, offrant des 
conditions de travail satisfaisantes et plus 
solidaire.
Les partenaires sociaux et les employeurs 
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devraient jouer un rôle accru dans la mise 
en évidence des possibilités qu'offre 
actuellement le marché du travail, ainsi 
que dans l'amélioration de la productivité 
et de la qualité du travail.
Les États membres devraient s'employer à 
augmenter le taux d'activité en mettant en 
œuvre des mesures d'activation, 
particulièrement à l'intention des 
minorités ethniques, comme les Roms.
Les États membres devraient accroître la 
participation au marché du travail au 
moyen de politiques favorisant l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, afin de 
réduire l'écart de rémunération entre 
hommes et femmes à 0 – 5 % d'ici 2020.
Les États membres devraient concevoir 
des programmes visant à soutenir les 
familles monoparentales, et 
particulièrement à améliorer les 
conditions de vie des enfants.
Les États membres devraient veiller à ce 
que les jeunes jusqu'à 25 ans au chômage 
depuis trois mois se voient proposer un 
emploi ou une formation.
Des incitations fiscales, l'inscription dans 
les marchés publics de clauses imposant 
l'emploi de jeunes et la conclusion entre 
les gouvernements, les représentants des 
salariés et ceux des employeurs d'un pacte 
pour l'emploi des jeunes devraient assurer 
un plus large accès des jeunes au marché 
du travail.
Les États membres devraient prendre des 
mesures vigoureuses afin de décourager 
l'économie souterraine et l'économie 
"grise", où opère une main-d'œuvre "non 
réglementée" qui contribue à détériorer la 
situation sur le marché du travail de 
l'Union européenne, et ne pas se borner à 
appliquer des mesures visant à protéger la 
main-d'œuvre intérieure; les États 
membres devraient évaluer les effets 
d'une décision conduisant à une 
ouverture totale du marché du travail à 
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tous les citoyens de l'Union européenne.
Les dispositifs nationaux et européens de 
microcrédit doivent comporter pour les 
jeunes et les femmes des programmes 
spécifiques garantissant un revenu 
minimum durant l'année qui suit le 
lancement de l'entreprise de sorte que la 
création d'entreprise soit véritablement 
une option.
Il importe que les agences pour l'emploi 
proposent des formations professionnelles 
personnalisées, ainsi que des moyens 
d'accès à l'internet à haut débit afin de 
permettre aux demandeurs d'emploi 
d'effectuer leur recherche dans des 
conditions optimales.
Il convient de réduire le nombre de 
travailleurs pauvres en garantissant un 
salaire minimum fixé par la loi ou par des 
conventions collectives et en éliminant les 
discriminations dans la protection sociale.
Les États membres devraient veiller à 
l'application du principe d'un équilibre 
plus satisfaisant entre le travail et la vie 
privée, si nécessaire en renforçant les 
dispositions légales de manière à mieux 
protéger contre le travail précaire.
Les États membres devraient réduire la 
proportion d'emplois non déclarés en 
instaurant un système harmonisé 
reposant sur des incitations, des 
augmentations d'impôts et des amendes.
Il convient que les régimes d'assurance 
chômage deviennent des régimes 
d'assurance emploi, garantissant un 
emploi, une formation de reconversion ou 
une activité socialement utile à chaque 
chômeur. Il convient que toute personne 
ayant perdu son emploi se voie proposer 
un nouveau départ dans un délai 
raisonnable. Dans le cas des jeunes, ce 
délai devrait être court, c’est-à-dire ne pas 
dépasser quatre mois, et pour les 
personnes plus expérimentées ne pas 
dépasser douze mois.
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Or. en

Amendement 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation 
au marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes 
vulnérables dans le marché du travail. 
Des mesures favorisant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée devraient 
être conjuguées à une offre de services de 
garde abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître 
les taux d’activité, notamment des jeunes, 
des travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et 
des emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

supprimé

Or. en
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Amendement 186
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des
emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

Les États membres devraient adapter leurs 
systèmes sociofiscaux et accroître la 
capacité des services publics à apporter 
l’aide nécessaire, en vue de promouvoir un 
développement écologiquement et 
socialement durable et d’améliorer les 
taux de participation au marché du travail, 
notamment des personnes faiblement 
qualifiées. Ils devraient accroître la 
participation au marché du travail au 
moyen de mesures favorisant le concept de 
"travail de qualité", l’égalité des sexes et 
l’égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de même valeur, ainsi 
que l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants et des autres 
groupes vulnérables dans le marché du 
travail. À cet égard, une "garantie 
européenne pour la jeunesse" 
garantissant le droit pour chaque jeune de 
l'UE de se voir proposer un emploi bien 
rémunéré et adapté à ses qualifications et 
compétences, un contrat d'apprentissage, 
une formation complémentaire ou un 
emploi combiné à une formation sans 
délai, dès qu'il connaît une période de 
chômage, est nécessaire. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin de réduire le 
temps de travail sans perte de 
rémunération et donc d’accroître les taux 
d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. En outre, les 
mesures favorisant l’équilibre entre vie 
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professionnelle et vie privée devraient 
accroître la sécurité en période de 
transition professionnelle sur la base 
d'une bonne protection de l’emploi en 
renforçant les droits sociaux et la 
protection sociale afin d'éviter de 
compromettre les revenus et d'assurer le 
maintien et l’acquisition des droits à 
pension et de la couverture de soins de 
santé, etc., lors des transitions 
professionnelles ainsi que durant les 
périodes de congés (par ex. prise en 
charge d’une personne à charge, 
enseignement et formation 
supplémentaires, congés sabbatiques, 
etc.). Les États membres devraient aussi 
favoriser la conciliation de la vie hors 
travail et de la vie professionnelle 
notamment en réduisant sensiblement le 
temps de travail hebdomadaire moyen de 
même que le nombre maximum d'heures 
de travail hebdomadaire légal et en 
limitant de manière stricte les heures 
supplémentaires. Ils devraient également 
lever les obstacles à l’entrée de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, soutenir 
l’emploi indépendant et la création 
d’emplois – y compris dans les domaines 
des emplois "verts" et des services de 
grande valeur, en particulier sociaux – et 
encourager l’innovation sociale. Il 
conviendrait de limiter réellement la 
durée de la vie professionnelle pour 
permettre aux jeunes et aux nouveaux 
arrivants d'accéder au marché du travail.

Or. en

Amendement 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 Les États membres devraient adapter leurs 
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pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des
emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

systèmes sociofiscaux et accroître la 
capacité des services publics à apporter 
l’aide nécessaire, en vue de promouvoir un 
développement écologiquement et 
socialement durable et d’améliorer les 
taux de participation au marché du travail, 
notamment des personnes faiblement 
qualifiées. Ils devraient accroître la 
participation au marché du travail au 
moyen de mesures favorisant le concept de 
"travail de qualité", l’égalité des sexes et 
l’égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de même valeur, ainsi 
que l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants et des autres 
groupes vulnérables dans le marché du 
travail. À cet égard, une "garantie 
européenne pour la jeunesse" 
garantissant le droit pour chaque jeune de 
l'UE de se voir proposer un emploi bien 
rémunéré et adapté à ses qualifications et 
compétences, un contrat d'apprentissage, 
une formation complémentaire ou un 
emploi combiné à une formation sans 
délai, dès qu'il connaît une période de 
chômage, est nécessaire. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin de réduire le 
temps de travail sans perte de 
rémunération et donc d’accroître les taux 
d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. En outre, les 
mesures favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient 
accroître la sécurité en période de 
transition professionnelle sur la base 
d'une bonne protection de l’emploi en 
renforçant les droits sociaux et la 
protection sociale afin d'éviter de 
compromettre les revenus et d'assurer le 
maintien et l’acquisition des droits à 
pension et de la couverture de soins de 
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santé, etc., lors des transitions 
professionnelles ainsi que durant les 
périodes de congés (par ex. prise en 
charge d’une personne à charge, 
enseignement et formation 
supplémentaires, congés sabbatiques, 
etc.). Les États membres devraient aussi 
favoriser la conciliation de la vie hors 
travail et de la vie professionnelle 
notamment en réduisant sensiblement le 
temps de travail hebdomadaire moyen de 
même que le nombre maximum d'heures 
de travail hebdomadaire légal et en 
limitant de manière stricte les heures 
supplémentaires. Ils devraient également 
lever les obstacles à l’entrée de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, soutenir 
l’emploi indépendant et la création 
d’emplois – y compris dans les domaines 
des emplois "verts" et des services de 
grande valeur, en particulier sociaux – et 
encourager l’innovation sociale. Il 
conviendrait de limiter réellement la 
durée de la vie professionnelle pour 
permettre aux jeunes et aux nouveaux 
arrivants d'accéder au marché du travail.

Or. en

Amendement 188
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
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marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et de grande qualité et à 
l'innovation dans l'organisation du travail 
afin d'accroître les taux d’activité, 
notamment des jeunes, des travailleurs 
âgés et des femmes, en particulier pour 
retenir les femmes hautement qualifiées 
dans les secteurs scientifiques et 
techniques. Les États membres devraient 
prendre des mesures pour encourager les 
hommes à prendre part à la garde des 
enfants. Les États membres devraient 
également lever les obstacles à l’entrée de 
nouveaux arrivants sur le marché du 
travail, soutenir l’emploi indépendant et la 
création d’emplois – y compris dans les 
domaines des soins et des emplois «verts» 
– et encourager l’innovation sociale. Des 
rapports réguliers devraient être établis 
sur la situation salariale des femmes et 
des hommes.

Or. de

Amendement 189
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes fiscaux, en réduisant la pression 
fiscale sur le travail, et mener des 
politiques visant à répondre aux défis 
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compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l'égalité 
des sexes et l'égalité salariale, ainsi que 
l'insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l'innovation dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l'entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l'emploi 
indépendant et la création d'emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l'innovation sociale.

démographiques, aussi bien en soutenant 
fortement la reproduction sociale qu'en 
intégrant les migrants au marché du 
travail, ce qui, en augmentant le taux 
d'activité, permettrait de garantir le 
financement de systèmes de sécurité 
sociale adéquats et viables et de services 
publics accessibles et de qualité, en vue 
d'améliorer la compétitivité et les taux de 
participation au marché du travail, 
notamment des personnes faiblement 
qualifiées. Ils devraient accroître la 
participation au marché du travail au 
moyen de mesures favorisant le 
vieillissement actif, l'égalité des sexes et 
l'égalité salariale, ainsi que l'insertion des 
jeunes, des personnes handicapées, des 
migrants en situation régulière et des autres 
groupes vulnérables dans le marché du 
travail. Des mesures favorisant l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée 
devraient être conjuguées à une offre de 
services de garde abordables et à 
l'innovation dans l'organisation du travail 
afin d'accroître les taux d'activité, 
notamment des jeunes, des travailleurs 
âgés et des femmes, en particulier pour 
retenir les femmes hautement qualifiées 
dans les secteurs scientifiques et 
techniques. Les États membres devraient 
également lever les obstacles à l'entrée de 
nouveaux arrivants sur le marché du 
travail, soutenir l'emploi indépendant et la 
création d'emplois – y compris dans les 
domaines des soins et des emplois "verts" –
et encourager l'innovation sociale.

Or. it

Amendement 190
Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et 
des emplois "verts" – et encourager 
l’innovation sociale.

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. De plus, les 
États membres devraient accorder plus 
d'importance aux formes d'emploi 
indépendant, individuel ou collectif, par le 
biais d'entreprises relevant de l'économie 
sociale. Un soutien devrait être accordé 
aux entreprises de l'économie sociale, qui 
constituent une source importante 
d'emplois, puisqu'elles sont moins 
dépendantes du cycle économique et 
qu'elles fournissent souvent des services à 
forte intensité de main-d'œuvre, utiles sur 
un plan social.

Or. es
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Amendement 191
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l'égalité 
des sexes et l'égalité salariale, ainsi que 
l'insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l'innovation dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l'entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l'emploi 
indépendant et la création d'emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l'innovation sociale.

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l'égalité 
des sexes et l'égalité salariale, ainsi que 
l'insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l'innovation dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. De même, une 
particulière attention devra être apportée 
au télétravail en incitant les États 
membres à mettre en œuvre des mesures 
sociales et fiscales permettant de 
développer cette forme d’activité . Les 
États membres devraient également lever 
les obstacles à l'entrée de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, soutenir 
l'emploi indépendant et la création 
d'emplois – y compris dans les domaines 
des soins et des emplois "verts" – et 
encourager l'innovation sociale.
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Or. fr

Amendement 192
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l'égalité 
des sexes et l'égalité salariale, ainsi que 
l'insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l'innovation dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l'entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l'emploi 
indépendant et la création d'emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l'innovation sociale.

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
axées sur l'égalité des sexes et l'égalité 
salariale, ainsi que l'insertion des jeunes, 
des personnes handicapées, des migrants 
en situation régulière et des autres groupes 
vulnérables dans le marché du travail, y 
inclus les groupes de population éloignés 
des centres économiques en tirant parti 
des nouvelles technologies. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à des prestations sociales, 
ainsi qu'à des solutions innovantes dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l'entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail et mettre un terme 
aux inégalités de traitement à leur 
encontre, soutenir l'emploi indépendant et 
la création d'emplois – y compris dans les 
domaines des soins et des emplois "verts" –
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et encourager l'innovation sociale.

Or. el

Amendement 193
Tadeusz Cymański

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et 
des emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois, et 
encourager l’innovation sociale.
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Or. pl

Amendement 194
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans l'encadrement 
et dans les secteurs scientifiques et 
techniques. Les États membres devraient 
également lever les obstacles à l’entrée de 
nouveaux arrivants sur le marché du 
travail, soutenir l’emploi indépendant et la 
création d’emplois – y compris dans les 
domaines des soins et des emplois «verts» 
– et encourager l’innovation sociale.

Or. nl
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Amendement 195
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe– ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l’innovation sociale.

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l’innovation sociale. Lorsqu'ils s'efforcent 
d'améliorer le fonctionnement du marché 
du travail et de le rendre plus performant, 
les États membres devraient associer 
activement les partenaires sociaux à 
l'élaboration des politiques nationales et 
devraient pleinement respecter leur droit –
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conformément aux législations et 
pratiques nationales – de conclure et 
d'appliquer des conventions collectives.

Or. en

Amendement 196
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes, de non-discrimination et 
l’égalité salariale, ainsi que l’insertion des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, valoriser et
soutenir l’emploi indépendant, les 
professionnels indépendants et la création 
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l’innovation sociale. d’emplois – y compris dans les domaines 
des soins et des emplois "verts" – et 
encourager l’innovation sociale.

Or. en

Amendement 197
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des femmes de 
moins de 45 ans, des minorités ethniques 
– notamment des Roms – des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
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l’innovation sociale. compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

Or. en

Amendement 198
Marian Harkin

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des aidants, des migrants en 
situation régulière et des autres groupes 
vulnérables dans le marché du travail. Des 
mesures favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
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l’innovation sociale. l’innovation sociale.

Or. en

Amendement 199
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation 
au marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes 
vulnérables dans le marché du travail. 
Des mesures favorisant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée devraient 
être conjuguées à une offre de services de 
garde abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître 
les taux d’activité, notamment des jeunes, 
des travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et 
des emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

Dans ce contexte, les crédits du Fonds 
social européen devraient être pleinement 
exploités pour accroître l'employabilité et 
la qualité des emplois grâce à des mesures 
visant à développer les compétences 
individuelles et à satisfaire à des critères 
de qualité en ce qui concerne les métiers 
d'avenir. Pour stimuler la mobilité 
professionnelle, il est nécessaire que les
États membres créent des mesures 
incitatives propres à faire en sorte que les 
gens soient mieux disposés vis-à-vis de la 
mobilité.
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Or. en

Amendement 200
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation 
au marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes 
vulnérables dans le marché du travail. 
Des mesures favorisant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée devraient 
être conjuguées à une offre de services de 
garde abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître 
les taux d’activité, notamment des jeunes, 
des travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 
indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et 
des emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale.

Dans ce contexte, les crédits du Fonds 
social européen devraient être pleinement 
exploités pour accroître l'employabilité et 
l'adaptabilité de la main-d'œuvre. Pour 
stimuler la mobilité professionnelle, il est 
nécessaire que les États membres créent 
des mesures incitatives propres à faire en 
sorte que les gens soient mieux disposés 
vis-à-vis de la mobilité.

Or. en
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Amendement 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'atteindre le plein emploi et de 
résoudre les problèmes rencontrés par les 
travailleurs non qualifiés sur un marché 
du travail difficile, les États membres 
devraient réorienter les politiques actives 
du marché du travail sur la formation/ le 
recyclage et les offres d'emplois directs, 
tout en réexaminant les systèmes en 
matière de fiscalité et de prestations 
sociales, de même que la capacité des 
services publics à fournir l'appui 
nécessaire et les mesures incitatives pour 
la création d'emplois, tout assurant, dans 
le même temps, la viabilité financière. Les 
États membres doivent veiller à ce que les 
modifications de la fiscalité et du système 
social en faveur des entreprises ainsi que 
des contrats de travail à durée 
indéterminée, et fournir des salaires 
conventionnels liés à des procédures de 
négociation collective tout en assurant, 
dans le même temps, la viabilité 
financière.

Or. en

Amendement 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre de la législation de 
l'Union européenne sur la lutte contre la 
discrimination et la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle doit être 
améliorée de même que l'information et la 
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consultation des travailleurs et qu'une 
meilleure mise en œuvre de comités 
d'entreprise européens. 

Or. en

Amendement 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent 
l'établissement de la microfinance 
européenne pour en faire un exemple de 
la façon de combiner mesures 
économiques et mesures sociales dans le 
but de stimuler la croissance économique 
et l'emploi.
Les dispositifs nationaux et européens de 
microfinance doivent être accompagnés 
de programmes spécifiques de formation 
et de tutorat ainsi que de régimes de 
prestations sociales garantissant un 
revenu minimum durant l'année qui suit 
le lancement de l'entreprise de sorte que 
la création d'entreprise soit véritablement 
une option envisageable. 

Or. en

Amendement 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient également que les États 
membres agissent en matière de 
promotion et d'investissement dans les 
services sociaux d'intérêt général, y 
compris l'emploi, la santé et les services 
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de logement, lesquels doivent bénéficier 
de moyens suffisants.

Or. en

Amendement 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 
ans devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une participation 
accrue des jeunes, des travailleurs âgés et 
des travailleurs faiblement qualifiés au 
marché du travail et à une meilleure 
intégration des migrants en situation 
régulière.

Les faibles perspectives de croissance 
dans les années à venir, combinées à la 
décision des États membres de s'engager 
précocement dans une politique de 
consolidation budgétaire pourraient avoir 
des effets dévastateurs sur l'emploi en 
Europe, avec le risque de perdre jusqu'à 
cinq millions d'emplois supplémentaires. 
Les États membres devraient orienter 
leurs politiques économiques et la 
Stratégie Europe 2020 vers le but qui 
consiste à atteindre, à mi-parcours, un 
objectif en matière de création d'emplois 
d'au moins quatre millions de nouveaux 
emplois nets (emplois décents et avec une 
prédominance d'emplois verts) d'ici à 
2014. Les États membres devraient, par 
conséquent, renforcer la part de la 
demande sur le marché du travail et 
augmenter l'investissement en faveur de 
la croissance en augmentant la part des 
recettes dans les budgets européens et 
nationaux grâce à des instruments tels 
que les euro-obligations ou la lutte 
énergique contre le travail non déclaré et 
la fraude fiscale.

Or. en
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Amendement 206
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d'emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d'ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants en situation régulière.

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d'emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d'ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés, des 
travailleurs faiblement qualifiés et des 
handicapés au marché du travail, et à une 
meilleure intégration des migrants en 
situation régulière.

Or. el

Amendement 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une participation 
accrue des jeunes, des travailleurs âgés et 
des travailleurs faiblement qualifiés au 
marché du travail et à une meilleure 
intégration des migrants en situation 
régulière.

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une augmentation de 
la participation des jeunes (à 90 %), des 
travailleurs âgés et des travailleurs 
faiblement qualifiés au marché du travail et 
à une meilleure intégration des migrants en 
situation régulière.

Or. pl
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Amendement 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants en situation régulière.

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d'emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d'ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés – en 
particulier des femmes âgées – et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants.

Or. de

Amendement 209
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants en situation régulière.

Conformément au grand objectif de la 
politique du marché du travail de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants en situation régulière.

Or. nl
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Amendement 210
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants en situation régulière.

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, les taux d’emploi aussi 
bien des femmes que des hommes âgés de 
20 à 64 ans devrait être relevé à 75 % d’ici 
à 2020, notamment grâce à une 
participation accrue des jeunes, des 
travailleurs âgés et des travailleurs 
faiblement qualifiés au marché du travail et 
à une meilleure intégration des migrants en 
situation régulière.

Or. en

Amendement 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le taux d'emploi des femmes devrait 
passer à 75 %, au moins 50 % de ces 
emplois devant permettre une 
indépendance économique.

Or. en

Amendement 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4 – tiret 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le taux d'emploi des personnes du 
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groupe d'âge des 55-64 ans devrait passer 
à 60 %.

Or. en

Amendement 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4 – tiret 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le taux de chômage des jeunes ne 
devrait pas être supérieur au taux de 
chômage global et devrait être ramené à 
10 % d'ici à 2015.

Or. en

Amendement 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4 – tiret 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Une garantie pour les jeunes devrait être 
établie dans tous les États membres, 
assurant un emploi, une formation ou un 
complément de formation à tous les 
jeunes de moins de 25 ans après une 
période de chômage d'une durée de 
quatre mois, au maximum.

Or. en

Amendement 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 8: développer une 
main-d’œuvre qualifiée en mesure de 
répondre aux besoins du marché du 
travail, promouvoir des emplois de qualité 
et l’éducation et la formation tout au long 
de la vie

Ligne directrice n° 8: améliorer le niveau 
de formation initiale et continue des 
travailleurs et promouvoir l'éducation et la 
formation tout au long de la vie

Or. de

Amendement 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 8: développer une 
main-d’œuvre qualifiée en mesure de 
répondre aux besoins du marché du 
travail, promouvoir des emplois de qualité 
et l’éducation et la formation tout au long 
de la vie

Ligne directrice n° 8: développer une 
main-d’œuvre qualifiée, renforçant 
l'emploi décent et les emplois de qualité
ainsi que l’éducation et la formation tout 
au long de la vie.

Or. en

Amendement 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 8: développer une 
main-d’œuvre qualifiée en mesure de 
répondre aux besoins du marché du 
travail, promouvoir des emplois de qualité 
et l’éducation et la formation tout au long 
de la vie

Ligne directrice n° 8: favoriser les emplois 
de qualité et l’éducation et la formation
tout au long de la vie, développer les 
compétences de la main d'œuvre.

Or. en
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Amendement 218
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent leurs objectifs 
nationaux en sorte de ramener le taux 
d’abandon scolaire à 10 % en 2020 et de 
porter dans le même temps à 40 %, au 
minimum, la proportion des 30-34 ans 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur ou d’un niveau équivalent.

Or. en

Amendement 219
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, assouplir les 
règles permettant à des ressortissants 
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et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

d’États membres de bénéficier des 
prestations d’assurance chômage dans un 
autre État membre, encourager la 
création d’entreprise, y compris par les 
travailleurs, en simplifiant les démarches 
administratives et en optant pour des 
prélèvements fiscaux ou sociaux 
avantageux en début d’activité, 
encourager le cumul d’un emploi avec 
une retraite, favoriser l'acquisition des 
compétences transversales et créatives, et 
concentrer leurs efforts notamment sur le 
soutien des travailleurs faiblement qualifiés 
et l'amélioration de l'employabilité des 
travailleurs âgés, au besoin par l’octroi 
d’aides aux entreprises ou par des 
incitations fiscales ou sociales, tout en 
renforçant la formation, les compétences et 
l'expérience des travailleurs hautement 
qualifiés, y compris les chercheurs.

Or. fr

Amendement 220
Silvia Costa

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie intégrant 
toutes les ressources – communautaires, 
nationales, régionales, publiques et 
privées. À cette fin, il convient de définir, 
par des politiques sélectives, les secteurs et 
les sujets qui doivent être les destinataires 
prioritaires des interventions. Les 
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des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

partenaires sociaux doivent non 
seulement mettre à disposition les 
ressources nécessaires, mais se mobiliser 
pour établir réglementairement des 
formes novatrices de complémentarité 
entre le temps de travail et le temps de 
formation, en accordant une attention 
particulière à l'égalité entre les genres et 
aux aspects relatifs à la conciliation. Il 
convient également de prévoir des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point, 
conformément au cadre européen des 
qualifications (EQF) – que la 
Commission doit adopter définitivement, 
sans autres modifications –, des systèmes 
de reconnaissance des compétences 
acquises, supprimer les obstacles à la 
mobilité professionnelle et géographique 
des travailleurs, favoriser l'acquisition des 
compétences transversales et créatives, et 
concentrer leurs efforts notamment sur le 
soutien des travailleurs faiblement qualifiés 
et l'amélioration de l'employabilité des 
travailleurs âgés, tout en renforçant la 
formation, les compétences et l'expérience 
des travailleurs hautement qualifiés, y 
compris les chercheurs.

Or. it

Amendement 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l’employabilité en veillant 
à fournir un éventail de connaissances et 
de compétences adapté à la demande 

Les États membres devraient encourager 
un enseignement initial et une formation 
professionnelle complets, afin de 
permettre aux travailleurs d'obtenir, dans 
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actuelle et future du marché du travail. 
Un enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d’incitation efficaces pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l’assurance pour chaque adulte de pouvoir
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d’immigration et d’intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l’acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l’amélioration de 
l’employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l’expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

un contexte de restructurations et de 
modifications continues des trois secteurs 
du marché du travail, un emploi 
permanent et à temps complet, qui leur 
garantisse des moyens de subsistance et 
leur permette de participer à la vie sociale 
et culturelle. Un enseignement initial de 
qualité et une formation professionnelle 
attrayante doivent être accompagnés par 
des mesures d'incitation efficaces pour 
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, des possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
à tout moment acquérir un niveau 
supérieur de qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres doivent mettre au point des 
systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et lutter contre la 
discrimination en termes d'accès à la 
formation initiale et continue, tout en 
renforçant la formation, les compétences et 
l'expérience des travailleurs qualifiés, y 
compris les chercheurs.

Or. de

Amendement 222
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l’employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l’employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Le passage 
nécessaire à une économie plus durable 
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formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d’incitation efficaces pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l’assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques
d’immigration et d’intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l’acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l’amélioration de 
l’employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l’expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

va supposer un développement permanent 
des compétences. Les États membres 
doivent, par conséquent, adapter leurs 
systèmes d'éducation et de formation pour 
permettre à la main-d'œuvre d'ajuster ses 
compétences en fonction des besoins du 
marché de l'emploi en matière d'économie 
durable, sur la base de concepts 
didactiques axés sur les compétences. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d’incitation efficaces pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l’assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d’immigration et d’intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l’acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l’amélioration de 
l’employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l’expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

Or. en

Amendement 223
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
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compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante, 
combinés aux synergies indispensables 
entre le système d'enseignement et le 
marché du travail, doivent être 
accompagnés par des mesures d'incitation 
efficaces pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, des possibilités de 
deuxième chance, l'assurance pour chaque 
adulte de pouvoir acquérir un niveau 
supérieur de qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés qui ont 
perdu leur emploi, tout en renforçant la 
formation, les compétences et l'expérience 
des travailleurs hautement qualifiés, y 
compris les chercheurs.

Or. el

Amendement 224
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l’employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l’employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
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d’incitation efficaces pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l’assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification  et des politiques 
d’immigration et d’intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l’acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l’amélioration de 
l’employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l’expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

d’incitation efficaces pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l’assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification  et des politiques 
d’immigration et d’intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, non sans 
tenir compte de la mobilité des droits 
sociaux acquis, favoriser l’acquisition des 
compétences transversales et créatives, et 
concentrer leurs efforts notamment sur le 
soutien des travailleurs faiblement qualifiés 
et l’amélioration de l’employabilité des 
travailleurs âgés, tout en renforçant la 
formation, les compétences et l’expérience 
des travailleurs hautement qualifiés, y 
compris les chercheurs. Une 
réglementation uniforme en matière de 
qualifications et de compétences est 
souhaitable pour la promotion de la 
mobilité sur les marchés du travail dans 
l'espace européen.

Or. nl

Amendement 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail et à
permettre aux personnes, à chaque phase 
de leur vie, de se doter de qualifications et 
de compétences professionnelles plus 
importantes et de meilleure qualité, 
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formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

condition nécessaire pour une croissance 
effective et durable. Un enseignement 
initial de qualité et une formation 
professionnelle attrayante doivent être 
accompagnés par des mesures d'incitation 
efficaces pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, des possibilités de 
deuxième chance, l'assurance pour chaque 
adulte de pouvoir acquérir un niveau 
supérieur de qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

Or. it

Amendement 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie et des 
possibilités de deuxième chance. Il 
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l'assurance pour chaque adulte de pouvoir
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

convient que les États membres offrent 
une deuxième chance aux jeunes âgés de 
25 à 35 ans, consistant en une offre 
obligatoire d'éducation et de formation 
professionnelle, et donnent à chaque 
adulte la possibilité d'acquérir un niveau 
supérieur de qualification à l'aide de
politiques d'immigration et d'intégration 
ciblées. Les États membres devraient 
mettre au point des systèmes de 
reconnaissance des compétences acquises, 
supprimer les obstacles à la mobilité 
professionnelle et géographique des 
travailleurs, favoriser l'acquisition des 
compétences transversales et créatives, et 
concentrer leurs efforts notamment sur le 
soutien des travailleurs faiblement qualifiés 
et l'amélioration de l'employabilité des 
travailleurs âgés, tout en renforçant la 
formation, les compétences et l'expérience 
des travailleurs hautement qualifiés, y 
compris les chercheurs.

Or. en

Amendement 227
Marian Harkin

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 

Les États membres devraient encourager la 
productivité et l'employabilité en veillant à 
fournir un éventail de connaissances et de 
compétences adapté à la demande actuelle 
et future du marché du travail. Un 
enseignement initial de qualité et une 
formation professionnelle attrayante 
doivent être accompagnés par des mesures 
d'incitation efficaces pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
possibilités de deuxième chance, 
l'assurance pour chaque adulte de pouvoir 
acquérir un niveau supérieur de 
qualification et des politiques 
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d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs.

d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences transversales 
et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés et des 
jeunes travailleurs, tout en renforçant la 
formation, les compétences et l'expérience 
des travailleurs hautement qualifiés, y 
compris les chercheurs.

Or. en

Amendement 228
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager 
la productivité et l'employabilité en 
veillant à fournir un éventail de 
connaissances et de compétences adapté à 
la demande actuelle et future du marché du 
travail. Un enseignement initial de qualité 
et une formation professionnelle 
attrayante doivent être accompagnés par 
des mesures d'incitation efficaces pour 
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, des possibilités de deuxième 
chance, l'assurance pour chaque adulte 
de pouvoir acquérir un niveau supérieur 
de qualification et des politiques 
d'immigration et d'intégration ciblées. Les 
États membres devraient mettre au point 
des systèmes de reconnaissance des 
compétences acquises, supprimer les 
obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, favoriser 
l'acquisition des compétences 

Offrir un enseignement initial de grande 
qualité et une formation professionnelle 
attrayante qui répondent aux besoins de 
l'industrie et à la demande future du 
marché du travail est absolument 
prioritaire pour les États membres. Ils
doivent être accompagnés par des
possibilités de deuxième chance ainsi que 
par des mesures d'incitation efficaces pour 
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, étant entendu que les partenaires 
sociaux sont appelés à mobiliser les 
plages de temps nécessaires et à financer 
des offres de formation professionnelle. 
Les États membres devraient, en 
particulier, réduire à moins de 10 % le 
taux d'abandon scolaire prématuré et 
compléter leur politique de migration et 
d'intégration par des offres 
d'apprentissage linguistique et 
d'éducation civique. Les États membres 
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transversales et créatives, et concentrer 
leurs efforts notamment sur le soutien des 
travailleurs faiblement qualifiés et 
l'amélioration de l'employabilité des 
travailleurs âgés, tout en renforçant la 
formation, les compétences et l'expérience 
des travailleurs hautement qualifiés, y 
compris les chercheurs.

devraient également mettre au point des 
systèmes de reconnaissance des
qualifications et compétences acquises.

Or. en

Amendement 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mobilité géographique et 
transfrontalière souhaitée par les 
employeurs ne doit pas mener à une 
détérioration des conditions de travail et à 
une réduction des prestations de retraite 
et de chômage. La mobilité géographique 
ne doit jamais entraîner un abaissement 
des normes sociales.

Or. en

Amendement 230
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de promouvoir des stratégies 
efficaces d'apprentissage tout au long de 
la vie offertes à tous, dans le cadre des 
écoles, des entreprises et des 
administrations publiques, notamment en 
prévoyant des incitations adéquates et un 
mécanisme approprié de répartition des 
coûts, en vue d'accroître la participation à 
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la formation continue et en entreprise tout 
au long de la vie, en particulier pour les 
travailleurs peu qualifiés et âgés.
Il convient que les États membres 
élaborent des plans de carrière individuels 
pour offrir des formations aux personnes 
en recherche d'emploi.
Il y a lieu d'assurer une transition en 
douceur vers des emplois verts par la 
reconversion des travailleurs, soutenue au 
niveau national et régional.
Il convient d'employer toutes les 
ressources humaines, les compétences et 
les connaissances pour offrir aux femmes 
des opportunités égales en matière de 
formation continue et de formation tout 
au long de la vie.

Or. en

Amendement 231
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la Commission inclue 
dans le cadre pour l'apprentissage tout au 
long de la vie une neuvième compétence-
clé relative à l'environnement, au 
changement climatique et au 
développement durable, compétence 
essentielle dans une société fondée sur la 
connaissance.

Or. en

Amendement 232
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l’accès à la formation 
et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle en l’accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d’emploi, d’un soutien à 
l’entrepreneuriat et d’une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L’investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d’enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d’apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l’anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d’accroître 
la capacité des systèmes d’éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l’Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences et 
en évitant une segmentation liée au sexe 
dans l'accès à des possibilités d'emploi et 
de formation de qualité. L'investissement 
dans le développement des ressources 
humaines, le perfectionnement 
professionnel et la participation à 
l'éducation et à la formation tout au long de 
la vie devraient être encouragés au moyen 
de contributions financières conjointes des 
pouvoirs publics, des citoyens et des 
employeurs. Pour soutenir les jeunes, en 
particulier les jeunes chômeurs qui ne 
suivent aucun enseignement ni aucune 
formation, les États membres et les 
partenaires sociaux devraient mettre en 
place des dispositifs pour aider les jeunes 
diplômés à trouver un premier emploi ou 
un programme d'enseignement ou de 
formation complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Il convient en particulier de 
créer des emplois décents pour un salaire 
équitable et d'assurer un niveau élevé de 
protection de la santé afin de garantir une 
politique du marché de l'emploi 
équilibrée. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l’anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
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exploités par les États membres à ces fins.

Or. de

Amendement 233
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences.
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la 
formation tout au long de la vie devraient
être encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs 
publics, des citoyens et des employeurs. 
Pour soutenir les jeunes, en particulier les 
jeunes chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver
un premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, soutenir
l'entrepreneuriat et assurer une meilleure 
anticipation des critères qualitatifs. Le
développement des ressources humaines,
des hautes qualifications et de la 
formation doit être financé au moyen de 
contributions financières conjointes de la 
personne, des employeurs et des 
gouvernements. L'accès à un 
enseignement général et à une formation 
professionnelle de qualité et la réinsertion 
dans le système éducatif des jeunes ayant 
quitté prématurément l'école doivent être 
offerts à tous à tout moment.
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formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

Les États membres doivent orienter les 
investissements dans le système éducatif 
de telle sorte que soit atteint l'objectif de 
relever le niveau de compétences de la 
population active, en tenant également 
compte de l'apprentissage dans des 
contextes informels et non formels. À cet 
égard, les réformes relatives à 
l'employabilité devraient viser, en 
particulier, à assurer l'acquisition des 
compétences-clés dont chaque personne 
active doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
par l'apprentissage ou la maîtrise des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture 
et la pertinence des systèmes d'éducation 
et de formation professionnelle, 
notamment grâce à la mise en œuvre de 
cadres nationaux des certifications 
permettant des parcours d'apprentissage 
souples et la mise en place de partenariats 
entre les établissements de formation 
générale ou professionnelle et le monde 
du travail, afin d'accroître sensiblement la 
proportion de titulaires d'un diplôme 
supérieur de l'enseignement général ou 
professionnel.

Or. en

Amendement 234
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi au besoin par des 
incitations fiscales ou sociales ou un 
programme d'enseignement ou de 
formation complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage, notamment par un suivi 
individualisé. Le suivi régulier des 
résultats obtenus grâce aux mesures prises 
dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins. 
Dans ce but, les Etats membres devraient  
prendre les mesures de publicité 
permettant de faire connaître l’objet de 
ces fonds et leurs conditions d’utilisation.
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Or. fr

Amendement 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 

Des modèles de partage des 
responsabilités entre l'État, les 
employeurs et les employés pour le 
développement actuel des compétences 
doivent être élaborés. En coopération avec 
les partenaires sociaux et les entreprises, 
les États membres devraient améliorer 
l'accès à la formation et renforcer 
l'orientation scolaire et professionnelle en 
l'accompagnant d'une information 
systématique sur les nouvelles possibilités 
d'emploi, d'un soutien à l'entrepreneuriat et 
d'une meilleure anticipation des besoins de 
compétences. La mise en place de 
conditions pour favoriser la présence des 
femmes et des jeunes filles dans les 
secteurs où les femmes sont très peu 
représentées et pour lutter contre les 
stéréotypes qui dominent toujours dans 
ces professions est essentielle pour 
assurer à la fois l'égalité des sexes et 
l'offre de main-d'œuvre. L'investissement 
dans le développement des ressources 
humaines, le perfectionnement 
professionnel et la participation à 
l'éducation et à la formation tout au long de 
la vie devraient être encouragés au moyen 
de contributions financières conjointes des 
pouvoirs publics, des citoyens et des 
employeurs. Les budgets nationaux et le 
budget de l'Union européenne, y compris 
le Fonds social européen et le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation, devraient être coordonnés 
et organisés de manière à préparer la 
main-d'œuvre pour une économie 
durable. Pour soutenir les jeunes, en 
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européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

particulier les jeunes chômeurs qui ne 
suivent aucun enseignement ni aucune 
formation, les États membres et les 
partenaires sociaux devraient mettre en 
place des dispositifs pour aider les jeunes 
diplômés à trouver un premier emploi ou 
un programme d'enseignement ou de 
formation complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

Or. en

Amendement 236
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences.
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la 
formation tout au long de la vie devraient
être encouragés au moyen de contributions 

En coopération avec les partenaires sociaux 
et la société civile, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation, y 
compris à la formation professionnelle, et 
renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, soutenir
l'entrepreneuriat et assurer une meilleure 
anticipation des critères qualitatifs. Le 
développement des ressources humaines,
des hautes qualifications et de la 
formation doit être financé au moyen de 
contributions financières conjointes de la 
personne, des employeurs et des 
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financières conjointes des pouvoirs 
publics, des citoyens et des employeurs. 
Pour soutenir les jeunes, en particulier les 
jeunes chômeurs qui ne suivent aucun
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver 
un premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

gouvernements. L'accès à un
enseignement général et à une formation 
professionnelle de qualité et la réinsertion 
dans le système éducatif des jeunes ayant 
quitté prématurément l'école doivent être 
offerts à tous à tout moment. Les États 
membres doivent orienter les 
investissements dans le système éducatif et 
améliorer l'efficacité et l'efficience de ces 
investissements de telle sorte que soit 
atteint l'objectif de relever le niveau de 
compétences de la population active. À cet 
égard, les réformes relatives à 
l'employabilité devraient viser, en 
particulier, à assurer l'acquisition des 
compétences-clés dont chaque personne 
active doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
par l'apprentissage ou la maîtrise des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture 
et la pertinence des systèmes d'éducation 
et de formation professionnelle, 
notamment grâce à la mise en œuvre de 
cadres nationaux des certifications 
favorisant la souplesse des parcours de 
formation et la mise en place de 
partenariats entre les établissements de 
formation générale ou professionnelle et 
le monde du travail, afin d'accroître 
sensiblement la proportion de titulaires 
d'un diplôme supérieur de l'enseignement 
général ou professionnel.

Or. en

Amendement 237
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat, d'un soutien aux 
investissements dans des secteurs
innovants susceptibles de créer des 
emplois, aussi bien pendant la durée de la 
recherche que dans le cadre de 
l'application des innovations, et d'une 
meilleure anticipation des besoins de 
compétences. L'investissement dans le 
développement des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, à l'instar des
programmes garantissant un 
apprentissage décent assorti des 
prestations sociales indispensables, et 
intervenir rapidement lorsque les jeunes se 
retrouvent au chômage. Le suivi régulier 
des résultats obtenus grâce aux mesures 
prises dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de 
l'anticipation devrait permettre de recenser 
les domaines où des améliorations sont 
possibles et d'accroître la capacité des 
systèmes d'éducation et de formation de 
répondre aux besoins du marché du travail. 
Les fonds de l'Union européenne devraient 
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être pleinement exploités par les États 
membres à ces fins.

Or. el

Amendement 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l’accès à la formation 
et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle en l’accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d’emploi, d’un soutien à 
l’entrepreneuriat et d’une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L’investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d’enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d’apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l’anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d’accroître 

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi et de mesures 
appropriées afin de les encourager, d'un 
soutien à la participation des entreprises à 
la formation initiale et continue et d'une 
meilleure anticipation des besoins de 
compétences. L'investissement dans la 
gestion et le développement du personnel, 
le perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes, qu'ils soient ou non
diplômés, à trouver un premier emploi ou 
un programme d'enseignement ou de 
formation complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
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la capacité des systèmes d’éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l’Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'orienter 
davantage les systèmes d'éducation et de 
formation vers les secteurs professionnels 
porteurs d'avenir. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

Or. de

Amendement 239
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l’accès à la formation 
et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle en l’accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d’emploi, d’un soutien à 
l’entrepreneuriat et d’une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L’investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d’enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d’apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l’accès à la formation 
et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle en l’accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d’emploi, d’un soutien à 
l’entrepreneuriat et d’une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
La promotion de contacts entre 
établissements d'enseignement et 
entreprises doit permettre de mieux 
concilier l'offre pédagogique et les 
besoins du marché du travail.
L’investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
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obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l’anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d’accroître 
la capacité des systèmes d’éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l’Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

d’enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris d’apprentissage 
rémunéré, et intervenir rapidement lorsque 
les jeunes se retrouvent au chômage. Le 
suivi régulier des résultats obtenus grâce 
aux mesures prises dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de 
l’anticipation devrait permettre de recenser 
les domaines où des améliorations sont 
possibles et d’accroître la capacité des 
systèmes d’éducation et de formation de 
répondre aux besoins du marché du travail. 
Les fonds de l’Union européenne devraient
être pleinement exploités par les États 
membres à ces fins.

Or. nl

Amendement 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l’accès à la formation 
et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle en l’accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d’emploi, d’un soutien à 
l’entrepreneuriat et d’une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L’investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l’accès à la formation 
et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle en l’accompagnant d’une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d’emploi, d’un soutien à 
l’entrepreneuriat et d’une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L’investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
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devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d’enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d’apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l’anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d’accroître 
la capacité des systèmes d’éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l’Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d’enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris des stages 
visant l'acquisition de compétences 
professionnelles et offrant des 
perspectives d'emploi, et intervenir 
rapidement lorsque les jeunes se retrouvent 
au chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l’anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d’accroître 
la capacité des systèmes d’éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l’Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

Or. pl

Amendement 241
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 

En coopération avec les partenaires 
sociaux, les entreprises et toutes les parties 
prenantes, les États membres devraient 
améliorer l'accès à la formation et renforcer 
l'orientation scolaire et professionnelle en 
l'accompagnant d'une information 
systématique sur les nouvelles possibilités 
d'emploi, d'un soutien à l'entrepreneuriat et 
d'une meilleure anticipation des besoins de 
compétences. L'investissement dans le 
développement des ressources humaines, le 
perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
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des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, les personnes âgées et
en particulier les chômeurs qui ne suivent 
aucun enseignement ni aucune formation, 
les États membres et les partenaires 
sociaux devraient, lorsque cela est 
possible, mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris d'apprentissage
et de formation non professionnelle à tout 
âge, et intervenir rapidement lorsque les 
jeunes se retrouvent au chômage. Le suivi 
régulier des résultats obtenus grâce aux 
mesures prises dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de 
l'anticipation devrait permettre de recenser 
les domaines où des améliorations sont 
possibles et d'accroître la capacité des 
systèmes d'éducation et de formation de 
répondre aux besoins du marché du travail. 
Les fonds de l'Union européenne devraient 
être pleinement exploités par les États 
membres à ces fins.

Or. en

Amendement 242
Marian Harkin

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et d'une meilleure 
anticipation des besoins de compétences. 
L'investissement dans le développement 
des ressources humaines, le 

En coopération avec les partenaires sociaux 
et les entreprises, les États membres 
devraient améliorer l'accès à la formation 
et renforcer l'orientation scolaire et 
professionnelle en l'accompagnant d'une 
information systématique sur les nouvelles 
possibilités d'emploi, d'un soutien à 
l'entrepreneuriat et au développement des 
PME et d'une meilleure anticipation des 
besoins de compétences. L'investissement 
dans le développement des ressources 
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perfectionnement professionnel et la 
participation à l'éducation et à la formation 
tout au long de la vie devraient être 
encouragés au moyen de contributions 
financières conjointes des pouvoirs publics, 
des citoyens et des employeurs. Pour 
soutenir les jeunes, en particulier les jeunes 
chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres et les partenaires sociaux 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver un 
premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

humaines, le perfectionnement 
professionnel et la participation à 
l'éducation et à la formation tout au long de 
la vie devraient être encouragés au moyen 
de contributions financières conjointes des 
pouvoirs publics, des citoyens et des 
employeurs. Pour soutenir les jeunes, en 
particulier les jeunes chômeurs qui ne 
suivent aucun enseignement ni aucune 
formation, les États membres et les 
partenaires sociaux devraient mettre en 
place des dispositifs pour aider les jeunes 
diplômés à trouver un premier emploi ou 
un programme d'enseignement ou de 
formation complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage. Le suivi régulier des résultats 
obtenus grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation de répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

Or. en

Amendement 243
Jutta Steinruck

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient investir 
davantage dans les infrastructures de 
transport, d'énergie, de 
télécommunication et informatiques et 
exploiter pleinement les Fonds structurels 
européens dont les règles devraient être 
rendues transparentes et les procédures 
devraient être simplifiées afin 
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d'encourager la participation de 
bénéficiaires potentiels aux programmes 
financés par l'Union européenne. À cette 
fin, les États membres devraient créer des 
synergies entre leurs politiques de 
cohésion et d'autres politiques sectorielles 
existantes selon une approche intégrée, 
dans la mesure où la cohésion est source 
de force, permet d'utiliser un potentiel 
inexploité, réduit les écarts structurels 
entre les pays et les régions, favorise la 
croissance et renforce la compétitivité des 
régions de l'Union européenne dans le 
contexte de la mondialisation, amortit les 
effets de la crise économique mondiale et 
génère un capital social au sein de 
l'Union.

Or. de

Amendement 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les professions de l'éducation, à 
commencer par la profession 
d'enseignant d'école maternelle, doivent 
être mieux reconnues, avec des conditions 
de travail décentes, une formation 
continue de perfectionnement et la mise 
en place d'un quota hommes-femmes.

Or. en

Amendement 245
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 bis (nouveau)



AM\820832FR.doc 177/231 PE442.935v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient encourager 
les activités de recherche scientifique des 
jeunes en proposant des bourses de 
recherche et la mobilité internationale 
dans le cadre des programmes financés 
par le Fonds social européen.

Or. en

Amendement 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de lutter contre le travail précaire et 
de piètre qualité, la concurrence malsaine 
et l'évasion fiscale au sein de l'Union 
européenne, il convient que les États 
membres adoptent une approche 
intereuropéenne visant à garantir la 
qualité du travail, à améliorer les 
conditions de travail des plus vulnérables 
et à lutter contre le dumping social. Les 
États membres doivent également, en 
coopération étroite avec les partenaires 
sociaux, renforcer l'application, la 
surveillance, le contrôle et les sanctions, 
favoriser la création d'emplois durables et 
adopter une stratégie en faveur d'emplois 
verts et durables.

Or. en

Amendement 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour soutenir les jeunes, en particulier les 
jeunes chômeurs qui ne suivent aucun 
enseignement ni aucune formation, les 
États membres, en coopération avec les 
partenaires sociaux et la société civile, 
devraient mettre en place des dispositifs 
pour aider les jeunes diplômés à trouver 
un premier emploi ou un programme 
d'enseignement ou de formation 
complémentaire, y compris 
d'apprentissage, et intervenir rapidement 
lorsque les jeunes se retrouvent au 
chômage.

Or. en

Amendement 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le suivi régulier des résultats obtenus 
grâce aux mesures prises dans les 
domaines du perfectionnement 
professionnel et de l'anticipation devrait 
permettre de recenser les domaines où des 
améliorations sont possibles et d'accroître 
la capacité des systèmes d'éducation et de 
formation à répondre aux besoins du 
marché du travail. Les fonds de l'Union 
européenne devraient être pleinement 
exploités par les États membres à ces fins.

Or. en

Amendement 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de promouvoir des stratégies 
efficaces d'apprentissage tout au long de 
la vie offertes à tous, dans le cadre des 
écoles, des entreprises, des 
administrations publiques et des ménages, 
conformément aux accords européens, 
notamment en prévoyant des incitations 
adéquates et des mécanismes appropriés 
de répartition des coûts, en vue d'accroître 
la participation à la formation continue et 
en entreprise tout au long de la vie, en 
particulier pour les travailleurs peu 
qualifiés et âgés. Une meilleure 
coopération entre l'éducation, la 
formation et la formation tout au long de 
la vie, fondée sur la dépendance de plus 
en plus grande vis-à-vis de l'innovation et 
sur l'égalité des chances, est nécessaire. Il 
convient de financer cette coopération 
avec au moins 7 % du PIB.
L'éducation et la formation doivent 
apporter les qualifications et les 
compétences dont les individus ont besoin 
pour avoir des perspectives à long terme 
sur le marché du travail.
Il convient de répondre aux besoins 
nouveaux sur le plan professionnel et sur 
le plan des compétences essentielles ainsi 
qu'aux besoins futurs en termes de 
qualifications en améliorant l'anticipation 
et la transparence des qualifications, leur 
reconnaissance effective transfrontalière 
et la validation de l'éducation et de la 
formation non formelles et informelles. Il 
convient de mettre à profit toutes les 
ressources humaines, les compétences et 
les connaissances en offrant aux femmes 
des opportunités égales en matière de 
formation continue et de formation tout 
au long de la vie. D'ici 2014, 15 % 
supplémentaires d'adultes devraient 
participer à des activités d'éducation et de 
formation tout au long de la vie. Les 
employeurs doivent être tenus d'accorder 
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et de soutenir la formation continue dans 
le contexte de l'apprentissage tout au long 
de la vie et de favoriser la création 
d'environnements de travail adaptés à 
l'âge. La formation professionnelle doit 
améliorer l'employabilité en cas de 
fermeture d'une entreprise.
À cet égard, il convient que la formation 
soit gratuite.

Or. en

Amendement 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que les États membres 
s'engagent à compléter et à coordonner 
leurs objectifs nationaux pour réduire les 
déséquilibres sociaux et économiques 
entre les régions.

Or. en

Amendement 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 8 bis: favoriser la 
création d'emplois durables et une 
stratégie en faveur d'emplois verts et 
durables
Pour atteindre l'objectif d'une économie 
plus "intelligente", plus durable et qui 
n'exclue personne, l'Union européenne a 
besoin d'une stratégie d'emplois "verts" 
reposant sur les compétences, l'adaptation 
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de l'environnement de travail et la
transformation de la société.
Une stratégie de ce type devrait prévoir 
des investissements "intelligents" afin de 
créer de nouveaux emplois "verts", des 
incitations en vue de transformer les 
emplois existants en emplois "verts", des 
investissements dans l'éducation et la 
formation tout au long de la vie pour 
contribuer au développement des salariés 
et leur permettre d'occuper, le cas 
échéant, de nouveaux emplois, un accord-
cadre sur la sécurité de transition, 
comportant le droit à la formation et des 
dispositions suffisantes en matière de 
sécurité sociale en période de transition 
professionnelle, un accord entre les 
partenaires sociaux sur le droit à 
l'éducation et à la formation tout au long 
de la vie dans le cadre du travail et un 
soutien général à l'ajustement des 
compétences et à la réorganisation de 
l'environnement de travail.
Les États membres et l'Union européenne 
devraient concentrer leurs efforts en 
matière de création d'emplois sur l'aide à 
la transition pour les entreprises et les 
travailleurs de secteurs industriels en 
déclin vers des postes dans des secteurs où 
de nouveaux emplois durables sont créés, 
sur la mise en place d'infrastructures de 
soutien pour de nouveaux domaines de 
l'économie qui ont le potentiel pour créer 
des emplois durables, sur l'investissement 
dans la formation, l'innovation et la 
recherche, en particulier en ce qui 
concerne les PME, qui sont les principaux 
moteurs du marché du travail, sur le 
renforcement du potentiel d'emploi des 
services d'intérêt général, sur le lien entre 
l'objectif de création d'emplois et les 
aspects postifis de l'inclusion active, et sur 
l'orientation des investissemtns publics 
sur le travail durable et de qualité.

Or. en
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Amendement 252
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 8 bis: renforcer la 
politique de cohésion sociale et 
économique pour soutenir l'emploi
Les États membres s'engagent à 
aménager, compléter, coordonner et 
adapter leurs objectifs nationaux, sur le 
plan interne et les uns avec les autres, de 
manière à réduire les déséquilibres de 
développement économique entre les 
régions.
Les États membres sont conscients que la 
politique de cohésion est un instrument 
efficace d'accompagnement, qui n'est 
toutefois pas subordonné aux lignes 
directrices, dès lors qu'il s'agit de 
répondre aux spécificités régionales, 
d'aider les régions à surmonter leurs 
difficultés socio-économiques et de 
réduire les disparités.
L'approche intégrée, la gouvernance à 
plusieurs niveaux et le principe de 
partenariat devraient être le noyau central 
de la gouvernance et le fondement de la 
stratégie, tandis que les entités régionales 
et locales, notamment, ont un rôle 
essentiel à jouer pour toucher les 
innombrables acteurs économiques et 
sociaux vivant et produisant en Europe, 
en particulier les PME. 
Par conséquent, la politique de cohésion 
est non seulement une source de dotations 
financières stables, mais aussi un 
puissant instrument de développement 
économique et donc un instrument au 
service de l'emploi pour toutes les régions 
européennes.
Les États membres devraient investir 
davantage dans les infrastructures 
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intéressant les transports, l'énergie, les 
télécommunications et l'informatique et 
faire pleinement usage des Fonds 
structurels européens.
Il convient d'encourager la participation 
de bénéficiaires potentiels des 
programmes cofinancés par l'Union en 
simplifiant les systèmes de mise en œuvre.
À cette fin, les États membres devraient 
créer des synergies entre leurs politiques 
de cohésion et les politiques sectorielles 
conduites par ailleurs, et ce en suivant 
une démarche intégrée, car la cohésion 
n'est pas un facteur de coût, mais confère 
plus de force, exploite les potentiels 
inutilisés, réduit les disparités 
structurelles entre pays et régions, stimule 
la croissance et améliore la compétitivité 
des régions de l'Union européenne dans 
un environnement mondialisé, 
contrebalance les effets de la crise 
économique mondiale et alimente un 
capital social européen.

Or. en

Amendement 253
Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 8 bis: réformer et 
renforcer la politique de cohésion pour 
soutenir l'emploi
Les États membres s'engagent à 
aménager, compléter, coordonner et 
adapter leurs objectifs nationaux, sur le 
plan interne et les uns avec les autres, de 
manière à réduire les déséquilibres de 
développement économique entre les 
régions.
Les États membres sont conscients que la 
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politique de cohésion est un instrument 
efficace d'accompagnement, qui n'est 
toutefois pas subordonné aux lignes 
directrices, dès lors qu'il s'agit de 
répondre aux spécificités régionales, 
d'aider les régions à surmonter leurs 
difficultés socio-économiques et de 
réduire les disparités. L'approche 
intégrée, la gouvernance à plusieurs 
niveaux et le principe de partenariat 
devraient être le noyau central de la 
gouvernance et le fondement de la 
stratégie, dans la mesure où les entités 
régionales et locales, notamment, ont un 
rôle essentiel à jouer pour toucher les 
innombrables acteurs économiques et 
sociaux vivant et produisant en Europe, 
en particulier les PME, et notamment 
celles qui relèvent de l'économie sociale. 
Par conséquent, la politique de cohésion 
n'est pas seulement une source de 
dotations financières stables, mais elle est 
aussi un puissant instrument de 
développement économique et donc un 
instrument au service de l'emploi pour 
toutes les régions européennes.
Les États membres devraient investir 
davantage dans les transports, l'énergie, 
les télécommunications et les 
infrastructures informatiques, et faire 
pleinement usage des Fonds structurels 
européens, dont il importe d'harmoniser 
les règles et les procédures de manière à 
simplifier les modes de mise en œuvre et à 
encourager la participation des 
bénéficiaires potentiels de programmes 
cofinancés par l'Union européenne. À 
cette fin, les États membres devraient 
créer des synergies entre leurs politiques 
de cohésion et les politiques sectorielles 
conduites par ailleurs, et ce en suivant 
une démarche intégrée, car la cohésion 
n'est pas un facteur de coût, mais elle 
confère plus de force, exploite les 
potentiels inutilisés, réduit les disparités 
structurelles entre États et régions, 
stimule la croissance et améliore la 
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compétitivité des régions de l'Union 
européenne dans un environnement 
mondialisé, contrebalance les effets de la 
crise économique mondiale et génère un 
capital social européen.

Or. es

Amendement 254
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 8 bis: réformer et 
renforcer la politique de cohésion pour 
soutenir l'emploi
Les États membres s'engagent à 
aménager, compléter, coordonner et 
adapter leurs objectifs nationaux, sur le 
plan interne et les uns avec les autres, de 
manière à réduire les déséquilibres de 
développement économique entre les 
régions.
Les États membres sont conscients que la 
politique de cohésion est un instrument 
efficace d'accompagnement, qui n'est 
toutefois pas subordonné aux lignes 
directrices, dès lors qu'il s'agit de 
répondre aux spécificités régionales, 
d'aider les régions à surmonter leurs 
difficultés socio-économiques et de 
réduire les disparités. L'approche 
intégrée, la gouvernance à plusieurs 
niveaux et le principe de partenariat 
devraient être le noyau central de la 
gouvernance et le fondement de la 
stratégie, tandis que les entités régionales 
et locales, notamment, ont un rôle 
essentiel à jouer pour toucher les 
innombrables acteurs économiques et 
sociaux vivant et produisant en Europe, 
en particulier les PME. Par conséquent, 
la politique de cohésion est non seulement 
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une source de dotations financières 
stables, mais aussi un puissant instrument 
de développement économique et donc un 
instrument au service de l'emploi pour 
toutes les régions européennes.
Les États membres devraient investir 
davantage dans les infrastructures 
intéressant les transports, l'énergie, les 
télécommunications et l'informatique et 
améliorer leur efficacité et efficience en 
faisant pleinement usage des Fonds 
structurels européens, dont il importe 
d'harmoniser les règles et les procédures 
en sorte de simplifier les modes de mise en 
œuvre et d'encourager la participation de 
bénéficiaires potentiels des programmes 
cofinancés par l'Union européenne. À 
cette fin, les États membres devraient 
créer des synergies et des 
complémentarités entre les différents 
instruments financiers disponibles, afin 
d'atteindre les objectifs complexes de la 
stratégie Europe 2020 en ce qui concerne 
une croissance intelligente, inclusive et 
verte et pour aider plus efficacement les 
microrégions les plus défavorisées et les 
catégories les plus vulnérables 
confrontées à des désavantages 
pluridimensionnels complexes, car la 
cohésion n'est pas un facteur de coût, 
mais confère plus de force, exploite les 
potentiels inutilisés, réduit les disparités 
structurelles entre pays et régions, stimule 
la croissance et améliore la compétitivité 
des régions de l'Union européenne dans 
un environnement mondialisé, 
contrebalance les effets de la crise 
économique mondiale et alimente un 
capital social européen.

Or. en
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Amendement 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Annexe – ligne directrice 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 9: rendre les systèmes 
d'éducation et de formation plus 
performants à tous les niveaux et 
augmenter la participation à l'enseignement 
supérieur

Ligne directrice n° 9: améliorer les 
systèmes d'éducation et de formation à tous 
les niveaux et augmenter la participation à 
l'enseignement supérieur

Or. en

Amendement 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d’accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l’éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d’éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre de l’UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures 
devraient porter sur tous les secteurs (de 
l’enseignement et des établissements 
préscolaires à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes)
et tenir compte des contextes 
d’apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l’acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l’employabilité, 

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation 
initiale et continue, notamment en vue de
relever le niveau de compétences de la 
main-d'œuvre de l'UE, qui serait alors plus 
à même de répondre à l'évolution rapide du 
monde du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs allant de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes,
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
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de l’apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d’apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l’ouverture et 
la pertinence des systèmes d’éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l’éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L’attrait du métier d’enseignant devrait être 
renforcé. L’ouverture de l’enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l’enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l’abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour permettre la mobilité des 
jeunes et des enseignants à des fins 
d'apprentissage. Les États membres 
devraient accroître l'ouverture et la 
pertinence des systèmes d'éducation et de 
formation, notamment grâce à la mise en 
œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation ouverts, y compris pour les 
personnes plus âgées, et à la mise en place 
de partenariats entre le secteur de 
l'éducation et de la formation et le monde 
du travail. L'attrait du métier d'enseignant
devrait être renforcé. L'ouverture de 
l'enseignement supérieur aux apprenants 
non traditionnels et la participation à 
l'enseignement supérieur (ou niveau 
équivalent) devraient être accrues. Les 
États membres devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir 
l'abandon scolaire, dans le but de réduire le 
nombre de jeunes chômeurs ne suivant 
aucun enseignement ni aucune formation. 
Une protection sociale qui aille au delà de 
la seule prévention de la pauvreté devrait 
être garantie aux personnes qui, pour 
diverses raisons, ne peuvent participer à 
ces systèmes. Des mesures de 
perfectionnement professionnel et/ou de 
reconversion devraient être proposées aux 
personnes qui, en raison d'une maladie 
et/ou d'un handicap, ne sont plus en 
mesure d'exercer leur précédente activité 
professionnelle.

Or. de

Amendement 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 

Il est indispensable de placer 
l'enseignement et la recherche au centre 
des stratégies de développement de 
l'Union européenne, en améliorant le 
niveau et la qualité de l'enseignement et 
de la formation selon les principes de 
l'excellence et de l'équité, dans la 
perspective d'un nouveau modèle éducatif 
centré sur l'apprentissage, en permettant
à tous d'accéder à un enseignement et à une 
formation de qualité et en améliorant les 
résultats obtenus dans le domaine de 
l'éducation. Les États membres devraient 
investir de manière efficace dans les 
systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de 
l'Union européenne, qui serait alors plus à 
même de répondre à l'évolution rapide des 
besoins des marchés modernes du travail. 
Les mesures devraient porter sur tous les 
secteurs (de l'enseignement et des 
établissements préscolaires à 
l'enseignement supérieur, en passant par 
l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, en 
élevant considérablement le niveau des 
investissements dans la recherche et le 
développement, en tirant notamment parti
de la révision du septième programme-
cadre et de l'établissement des nouvelles 
perspectives financières, en particulier 
dans le but de favoriser l'employabilité, 
l'apprentissage permanent et les
compétences en matière de technologies 
de l'information et de la communication. 
Des mesures devraient être prises pour que 
la mobilité des jeunes et des enseignants à 
des fins d'apprentissage se généralise. Les 
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réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

États membres devraient accroître 
l'ouverture et la pertinence des systèmes 
d'éducation et de formation, notamment 
grâce à la mise en œuvre de cadres 
nationaux des certifications permettant des 
parcours de formation flexibles et à la mise 
en place de partenariats entre le secteur de 
l'éducation et de la formation et le monde 
du travail. L'attrait du métier d'enseignant 
devrait être renforcé. L'ouverture de 
l'enseignement supérieur aux apprenants 
non traditionnels et la participation à 
l'enseignement supérieur (ou niveau 
équivalent) devraient être accrues. Les 
États membres devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir 
l'abandon scolaire, dans le but de réduire le 
nombre de jeunes chômeurs ne suivant 
aucun enseignement ni aucune formation.

Or. it

Amendement 258
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de 
l'Union européenne, qui serait alors plus à 
même de répondre à l'évolution rapide des 
besoins des marchés modernes du travail. 
Les mesures devraient porter sur tous les 
secteurs (de l'enseignement et des 
établissements préscolaires à 
l'enseignement supérieur, en passant par 
l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes)
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d'apprentissage informels et non formels.
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail.
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences-clés dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie verte et de la 
connaissance, notamment sur le plan de 
l'employabilité, de l'apprentissage 
permanent ou encore des technologies de 
l'information et de la communication. Dans 
ce contexte, la dimension durable ne doit 
pas être limitée à la formation dans le 
domaine des emplois liés à 
l'environnement, mais doit être intégrée 
dans l'ensemble des programmes de 
formation et à tous les niveaux 
d'éducation et conditionner les 
financements. Il convient que les États 
membres et les partenaires sociaux 
assument conjointement la responsabilité 
d'une gestion préventive des 
changements. Des mesures devraient être 
prises pour que la mobilité des jeunes et 
des enseignants à des fins d'apprentissage 
se généralise. Les États membres devraient 
accroître l'ouverture et la pertinence des 
systèmes d'éducation et de formation, 
notamment grâce à la mise en œuvre de 
cadres nationaux des certifications 
permettant des parcours de formation 
flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

Or. en
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Amendement 259
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. De même, il 
serait souhaitable que se développe 
l’apprentissage au sein de l’enseignement 
supérieur. Les États membres devraient 
accroître l'ouverture et la pertinence des 
systèmes d'éducation et de formation, 
notamment grâce à la mise en œuvre de 
cadres nationaux des certifications 
permettant des parcours de formation 
flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 



AM\820832FR.doc 193/231 PE442.935v02-00

FR

et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

Les aides publiques relatives à des 
établissements de l’enseignement 
supérieur devraient être liées à 
l’obligation de mettre en place des 
partenariats avec les entreprises. L'attrait 
du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

Or. fr

Amendement 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d’accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l’éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d’éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre de l’UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l’enseignement et des établissements 
préscolaires à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d’apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l’acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 

Pour permettre à tous d’accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l’éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d’éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre de l’UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l’enseignement et des établissements 
préscolaires à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes)
et tenir compte des contextes 
d’apprentissage informels et non formels.
Il convient de mettre un accent particulier 
sur la qualité de l'enseignement et, 
s'agissant de l'enseignement supérieur, 
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dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l’employabilité, 
de l’apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d’apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l’ouverture et 
la pertinence des systèmes d’éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l’éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L’attrait du métier d’enseignant devrait être 
renforcé. L’ouverture de l’enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l’enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l’abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

sur l'adaptation des études aux besoins du 
marché du travail, de manière à réduire le 
chômage parmi les jeunes diplômés. Les 
réformes devraient viser à assurer 
l’acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l’employabilité, 
de l’apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d’apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l’ouverture et 
la pertinence des systèmes d’éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l’éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L’attrait du métier d’enseignant devrait être 
renforcé. L’ouverture de l’enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l’enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l’abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

Or. pl

Amendement 261
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d’accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
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domaine de l’éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d’éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre de l’UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l’enseignement et des établissements 
préscolaires à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d’apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l’acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l’employabilité, 
de l’apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d’apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l’ouverture et 
la pertinence des systèmes d’éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l’éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L’attrait du métier d’enseignant devrait être 
renforcé. L’ouverture de l’enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l’enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l’abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
éviter toute segmentation liée au sexe en 
ce qui concerne l'accès à une formation 
initiale et continue de qualité. Elles
devraient porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
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formation.

Or. de

Amendement 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d’accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l’éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d’éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre de l’UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l’enseignement et des établissements 
préscolaires à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d’apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l’acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l’employabilité, 
de l’apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d’apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l’ouverture et 
la pertinence des systèmes d’éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 

Pour permettre à tous d’accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l’éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d’éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre de l’UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l’enseignement et des établissements 
préscolaires à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d’apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l’acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l’employabilité, 
de l’apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d’apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l’ouverture et 
la pertinence des systèmes d’éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
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partenariats entre le secteur de l’éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L’attrait du métier d’enseignant devrait être 
renforcé. L’ouverture de l’enseignement
supérieur aux apprenants non traditionnels
et la participation à l’enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) 
devraient être accrues. Les États membres 
devraient prendre toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir l’abandon 
scolaire, dans le but de réduire le nombre 
de jeunes chômeurs ne suivant aucun 
enseignement ni aucune formation.

partenariats entre le secteur de l’éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L’attrait du métier d’enseignant devrait être 
renforcé. L’enseignement supérieur
devrait s'ouvrir davantage aux apprenants 
non traditionnels, comme les personnes 
âgées, les mères reprenant une activité 
professionnelle après une interruption 
pour maternité ou les personnes 
handicapées, et la participation aux 
formations permettant d'acquérir les 
compétences demandées sur le marché du 
travail devrait également être accrue. Les 
États membres devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir 
l’abandon scolaire, dans le but de réduire le 
nombre de jeunes chômeurs ne suivant 
aucun enseignement ni aucune formation.

Or. pl

Amendement 263
Silvia Costa

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d 'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace des 
moyens toujours plus importants dans les 
systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de 
l'Union européenne, qui serait alors plus à 
même de répondre à l'évolution rapide des 
besoins des marchés modernes du travail. 
Les mesures devraient porter sur tous les 
secteurs (de l'enseignement et des 
établissements préscolaires à 
l'enseignement supérieur, en passant par 
l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
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Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer, 
notamment par l'instauration de systèmes 
d'évaluation du mérite des enseignants 
selon des paramètres objectifs,
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
Le métier d'enseignant devrait être rendu 
plus attrayant et plus qualifié grâce à des 
investissements continus et systématiques 
dans l'actualisation des connaissances. 
L'ouverture de l'enseignement supérieur 
aux apprenants non traditionnels et la 
participation à l'enseignement supérieur 
(ou niveau équivalent) devraient être 
accrues. Les États membres devraient
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

Or. it

Amendement 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 9 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient investir de manière efficace dans 
les systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de l'UE, 
qui serait alors plus à même de répondre à 
l'évolution rapide des besoins des marchés 
modernes du travail. Les mesures devraient 
porter sur tous les secteurs (de 
l'enseignement et des établissements 
préscolaires à l'enseignement supérieur, en 
passant par l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences clefs dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de

Pour permettre à tous d'accéder à un 
enseignement et à une formation de qualité 
et améliorer les résultats obtenus dans le 
domaine de l'éducation, les États membres 
devraient éviter les réductions budgétaires 
et investir de manière efficace dans les 
systèmes d'éducation et de formation, 
notamment en vue de relever le niveau de 
compétences de la main-d'œuvre de 
l'Union européenne, qui serait alors plus à 
même de répondre à l'évolution rapide des 
besoins des marchés modernes du travail. 
Les mesures devraient porter sur tous les 
secteurs (de l'enseignement et des 
établissements préscolaires à 
l'enseignement supérieur, en passant par 
l'enseignement et la formation 
professionnels, et la formation des adultes) 
et tenir compte des contextes 
d'apprentissage informels et non formels. 
Les réformes devraient viser à assurer 
l'acquisition des compétences-clés dont 
chacun doit pouvoir disposer pour réussir 
dans une économie de la connaissance, 
notamment sur le plan de l'employabilité, 
de l'apprentissage permanent ou encore des 
technologies de l'information et de la 
communication. Des mesures devraient 
être prises pour que la mobilité des jeunes 
et des enseignants à des fins 
d'apprentissage se généralise. Les États 
membres devraient accroître l'ouverture et 
la pertinence des systèmes d'éducation et 
de formation, notamment grâce à la mise 
en œuvre de cadres nationaux des 
certifications permettant des parcours de 
formation flexibles et à la mise en place de 
partenariats entre le secteur de l'éducation 
et de la formation et le monde du travail. 
L'attrait du métier d'enseignant devrait être 
renforcé. L'ouverture de l'enseignement 
supérieur aux apprenants non traditionnels 
et la participation à l'enseignement 
supérieur (ou niveau équivalent) devraient 
être accrues. Les États membres devraient 
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réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l'abandon scolaire, dans le but de 
réduire le nombre de jeunes chômeurs ne 
suivant aucun enseignement ni aucune 
formation.

Or. en

Amendement 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en
objectifs nationaux, le taux d'abandon
scolaire devrait être ramené à 10 % et au 
moins 40 % des 30-34 ans devraient être
titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur ou d'un niveau équivalent en 
2020.

Les États membres fixent leurs objectifs 
nationaux en sorte de ramener le taux 
d'abandon à 10 % d'ici 2014 et de porter 
dans le même temps à 40 %, au minimum, 
la proportion des 30-34 ans titulaires d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur ou 
d'un niveau équivalent d'ici 2014. Des 
mesures appropriées doivent être prises 
pour faire en sorte à moyen et à long 
terme que tout un chacun puisse 
participer à la société et que tout le monde 
puisse obtenir la classification 
internationale type de l'éducation 3 
(CITE 3).

Or. en

Amendement 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d’abandon 
scolaire devrait être ramené à 10 % et au 
moins 40 % des 30-34 ans devraient être 

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d'abandon 
scolaire devrait être ramené à 10 % et au 
moins 40 % des 30-34 ans devraient être 
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titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur ou d’un niveau équivalent en 
2020.

titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur en 2020.

Or. de

Amendement 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d'abandon 
scolaire devrait être ramené à 10 % et au 
moins 40 % des 30-34 ans devraient être 
titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur ou d'un niveau équivalent en
2020.

Conformément au grand objectif de 
l'Union européenne, que les États membres 
devront traduire en objectifs nationaux, le 
taux d'abandon scolaire devrait être ramené 
à 10 % et au moins 40 % des 30-34 ans 
devraient être titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur ou d'un niveau 
équivalent en 2014.

Or. en

Amendement 268
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Ligne directrice n° 10: promouvoir
l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté

 Ligne directrice n° 10: promouvoir
l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté, en particulier grâce à l'insertion 
sur le marché du travail

Or. en

Amendement 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 10: promouvoir 
l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté

Ligne directrice n° 10: lutter contre la 
pauvreté et promouvoir l'inclusion et la 
protection sociales

Or. en

Amendement 270
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent leurs objectifs 
nationaux en vue de réduire de 25 % le 
nombre d'Européens vivant au-dessous 
des seuils nationaux de pauvreté, ce qui 
permettrait à 20 millions de personnes de 
sortir de cette situation, en particulier 
grâce à des mesures en matière d'emploi 
et de politique d'éducation.

Or. en

Amendement 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à 
favoriser une pleine participation à la 
société et à l’économie et à accroître les 
possibilités d’emploi, grâce à une pleine 
utilisation du Fonds social européen. Elle 
devrait également porter sur l’égalité des 
chances, et notamment l’accès aux 
services publics et à des services 
abordables, durables et de qualité (y 

Afin d'atteindre cet objectif, les États 
membres devraient intensifier leurs 
efforts pour éradiquer la pauvreté, y 
compris celle des travailleurs. L'action 
devrait viser à favoriser une pleine et libre 
participation à la vie politique, sociale, 
culturelle et économique et à accroître les 
possibilités d'emploi, grâce à une pleine 
utilisation du Fonds social européen. Elle 
devrait également porter sur le maintien et 
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compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d’offrir une aide 
appropriée au revenu et l’accès aux soins 
de santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur 
viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d’exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

la mise en œuvre de l'égalité des chances 
ainsi que de l'accès aux services publics et 
à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé, notamment dans les secteurs de 
l'aide sociale, de l'aide à l'emploi, des 
services de santé et de proximité. Les États 
membres devraient mettre en place des 
mesures actives et efficaces de lutte contre 
les discriminations. Par ailleurs, afin de 
lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue de 
garantir des revenus supérieurs au seuil 
de pauvreté et l'accès aux soins de santé –
favorisant ainsi la cohésion sociale. Les 
systèmes de prestations devraient être 
consacrés en priorité à la sécurité des 
revenus pendant les périodes de transition 
et à la lutte contre la pauvreté, notamment 
chez les personnes les plus menacées 
d'exclusion sociale, par exemple les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants et les sans-abri. Les États 
membres devraient convenir d'un 
engagement au niveau de l'Union pour 
mettre un terme au problème des sans-
abri d'ici à 2015 et pour élaborer des 
politiques intégrées afin de garantir 
l'accès à un logement de qualité et à un 
approvisionnement énergétique suffisant 
pour tous. Le Conseil devrait convenir 
d'un objectif européen en matière de 
régimes de revenus minimum et de 
systèmes de revenu de remplacement 
fournissant un soutien au revenu au 
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moins égal à 60 % du revenu national 
médian égalisé et, par ailleurs, d'une date 
à laquelle cet objectif devra être atteint 
dans tous les États membres. Afin 
d'éradiquer la pauvreté des enfants au 
sein l'Union européenne, les États 
membres devraient s'engager à la réduire 
de 50 % d'ici 2012, réduction mesurée 
selon des indicateurs qui ne seraient pas 
uniquement économiques, et à affecter 
des ressources suffisantes pour permettre 
la réalisation de cet objectif. Le fait qu'un 
enfant, en particulier dans les familles 
monoparentales, constitue un risque de 
paupérisation est incompatible avec les 
objectifs de l'Union européenne. Les 
parents concernés doivent être protégés 
contre ce risque par la gratuité des 
services de garde, une aide sociale et une 
assistance sur mesure des services de 
l'emploi. Les États membres devraient
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales destinées à écarter les 
différents risques sociaux susceptibles 
d'être rencontrés au cours d'une vie, en 
particulier pour apporter un soutien aux 
plus vulnérables.

Or. de

Amendement 272
Csaba Őry

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 

Pour atteindre cet objectif, les États 
membres devraient s'employer à réduire la 
pauvreté, notamment la pauvreté au 
travail, favoriser une pleine participation à 
la société et à l'économie et accroître les 
possibilités d'emploi, qui sont les finalités
du Fonds social européen. Il y a lieu de 
préserver l'égalité des chances ainsi que
l'accès aux services publics et à des 
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qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs,
afin de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de 
formation tout au long de la vie et
d'inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l'exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d'offrir une aide 
appropriée au revenu et l'accès aux soins de 
santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur
viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte 
contre la pauvreté, notamment chez les 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale, par exemple les familles 
monoparentales, les minorités, les 
personnes handicapées, les enfants et les 
jeunes, les personnes âgées, les migrants en 
situation régulière et les sans-abri. Les 
États membres devraient aussi encourager 
activement l'économie et l'innovation 
sociales pour apporter un soutien aux plus 
vulnérables.

services abordables, durables et de qualité
(y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Afin de lutter contre l'exclusion 
sociale, de favoriser l'autonomie des 
citoyens pour qu'ils jouent un rôle actif 
dans la société et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 
systèmes de protection sociale et les 
politiques d'inclusion active doivent être
encore renforcés pour offrir à chacun des 
perspectives, en particulier d'emploi, aux 
différentes étapes de sa vie, une protection 
contre l'exclusion de même qu'un soutien 
aux personnes les plus éloignées du 
marché du travail de sorte qu'elles 
accèdent à des emplois de qualité. Des 
démarches efficaces dans le cadre d'une 
politique active en matière de marché du 
travail en faveur de la formation et de la 
création d'emplois doivent par conséquent 
être mises en place pour les personnes 
exclues du marché du travail en raison 
d'un manque de formation. 
Parallèlement, il convient de moderniser 
les systèmes de sécurité sociale et de 
retraite afin qu'ils puissent être 
pleinement utilisés en vue d'offrir une aide 
appropriée au revenu, de permettre la 
participation à la vie sociale et l'accès aux 
soins de santé, tout en veillant à préserver 
la viabilité financière de ces systèmes. Les 
systèmes de prestations devraient offrir la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et réduire la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d'exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. En particulier, les États membres 
s'employent à lutter contre la pauvreté des 
enfants en mettant en œuvre des mesures 
garantissant que ceux-ci ne sont pas 
entravés dans leur développement 
personnel et défavorisés lors de leur 
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entrée dans la vie professionnelle du fait 
des handicaps qu'ils ont subis dans leur 
épanouissement en raison de la pauvreté. 
Les États membres devraient aussi 
encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables, ainsi que 
mettre en œuvre concrètement les mesures 
adoptées pour lutter contre les 
discriminations.

Or. en

Amendement 273
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l’économie et à accroître les possibilités 
d’emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l’égalité des chances, 
et notamment l’accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l’économie et à accroître les possibilités 
d’emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Pour formuler des 
objectifs concrets en matière de lutte 
contre la pauvreté, il y a lieu de clarifier 
la manière de "mesurer" la pauvreté. Il y 
a lieu de nuancer la norme selon laquelle 
le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du 
revenu moyen. Il est impossible de définir 
la pauvreté au moyen d'un tel indicateur 
singulier. La pauvreté présente de 
nombreuses dimensions, par exemple le 
fait de disposer ou pas d'un domicile 
propre, d'un patrimoine, d'avoir ou pas 
des frais de subsistance ou des dettes. Elle 
devrait également porter sur l’égalité des 
chances, et notamment l’accès aux services 
publics et à des services abordables, 
durables et de qualité (y compris les 
services en ligne, conformément à la ligne 
directrice n° 4), en particulier dans le 
domaine des soins de santé. Les États 
membres devraient mettre en place des 
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sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d’offrir une aide 
appropriée au revenu et l’accès aux soins 
de santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d’exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

mesures efficaces de lutte contre les 
discriminations. Par ailleurs, afin de lutter 
contre l’exclusion sociale, de favoriser 
l’autonomie des citoyens et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 
systèmes de protection sociale et les 
politiques d’éducation et de formation tout 
au long de la vie et d’inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l’exclusion. La solidarité entre les 
générations et entre les différentes 
cultures doit être le principe directeur en 
Europe. La modernisation des systèmes de 
sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d’offrir une aide appropriée au revenu et 
l’accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. La modernisation 
des systèmes sociaux suppose une 
surveillance satisfaisante et des efforts 
visant à réaliser l'économie sociale de 
marché. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d’exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. nl

Amendement 274
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l’économie et à accroître les possibilités 
d’emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l’égalité des chances, 
et notamment l’accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d’offrir une aide 
appropriée au revenu et l’accès aux soins 
de santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d’exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Sur ce point, les 
États membres devraient accorder une 
attention particulière au groupe de plus 
en plus important des travailleurs 
pauvres. L'action devrait également porter 
sur l'égalité des chances, et notamment 
l'accès aux services publics et à des 
services abordables, durables et de qualité 
(y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. Les personnes d'origine 
immigrée devraient être mieux intégrées 
dans le marché du travail et la société afin 
de favoriser notamment la cohésion 
sociale. La modernisation des systèmes de 
sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
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minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. de

Amendement 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 



PE442.935v02-00 210/231 AM\820832FR.doc

FR

la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Afin de renforcer cette sécurité 
des revenus aux différentes étapes de la 
vie, les États membres devraient garantir 
l'existence de revenus minimums 
adéquats, dont le niveau serait au moins 
supérieur au seuil de pauvreté, dans le 
respect des différentes pratiques, des 
conventions collectives et de la législation 
des États membres. Les États membres 
devraient aussi encourager activement 
l'économie et l'innovation sociales pour 
apporter un soutien aux plus vulnérables.

Or. fr

Amendement 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
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en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion de même qu'un soutien aux 
personnes les plus éloignées du marché
du travail de sorte qu'elles accèdent à des 
emplois décents. Par conséquent, des 
régimes de revenus minimums conformes 
aux différentes pratiques, aux 
négociations collectives et au droit 
national des États membres sont 
nécessaires, et doivent représenter 60 % 
du revenu médian national, tout comme 
sont nécessaires des normes sociales 
minimales ainsi que des objectifs clairs de 
réduction de la pauvreté, en particulier la 
pauvreté des enfants, et des objectifs 
concrets en matière de travail décent et de 
régimes de sécurité sociale. Il convient 
que les régimes d'assurance chômage 
deviennent des régimes d'assurance 
emploi, garantissant un emploi, une 
formation de reconversion ou une activité 
socialement utile à chaque chômeur. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d'offrir une aide 
appropriée au revenu et l'accès aux soins de 
santé – favorisant ainsi la cohésion sociale 
–, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d'exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
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abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. en

Amendement 277
Pascale Gruny

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne,
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé.Les États membres devraient 
également veiller à ce que les 
informations orales ou écrites données 
par les services publics soient claires et 
complètes et que, en cas de refus 
d’accorder un droit, une motivation soit 
fournie avec mention des possibilités de 
recours de la personne intéressée . Les 
États membres devraient mettre en place 
des mesures efficaces de lutte contre les 
discriminations. Par ailleurs, afin de lutter 
contre l'exclusion sociale, de favoriser 
l'autonomie des citoyens et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 
systèmes de protection sociale et les 
politiques d'éducation et de formation tout 
au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
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priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. fr

Amendement 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté et de favoriser 
l'inclusion sociale devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
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favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des
systèmes de sécurité sociale et de retraite
devrait permettre leur pleine utilisation en 
vue d'offrir une aide appropriée au revenu 
et l'accès aux soins de santé – favorisant 
ainsi la cohésion sociale –, tout en 
garantissant leur viabilité financière. Les 
systèmes de prestations devraient être 
consacrés en priorité à la sécurité des 
revenus pendant les périodes de transition 
et à la lutte contre la pauvreté, notamment 
chez les personnes les plus menacées 
d'exclusion sociale, par exemple les 
familles monoparentales, les minorités, les 
personnes handicapées, les enfants et les 
jeunes, les personnes âgées, les migrants en 
situation régulière et les sans-abri. Les 
États membres devraient aussi encourager 
activement l'économie et l'innovation 
sociales pour apporter un soutien aux plus 
vulnérables.

de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. Les systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devraient être 
modernisés, adaptés aux nouvelles formes 
de travail discontinues et flexibles et 
accompagnés de mécanismes assurant un 
revenu minimal garanti de type universel, 
mécanismes qu'il conviendrait de 
coordonner à travers une directive-cadre
européenne établissant des critères 
d'accès, des conditions d'octroi et des 
mesures d'accompagnement communes; 
ces systèmes devraient être en mesure 
d'offrir une aide appropriée au revenu et de 
garantir l'accès privilégié aux services 
d'intérêt général, tels que la santé 
publique et la formation – ce qui 
favoriserait la cohésion sociale et créerait 
des possibilités d'accès au marché du 
travail –, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d'exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. it
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Amendement 279
Siiri Oviir

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
demeure un défi essentiel. Pour parvenir 
à cet objectif, il est nécessaire de créer des 
possibilités d'entrer sur le marché du 
travail et de le réintégrer, pour tous les 
groupes sociaux, quels que soient leur 
localisation ou leur niveau d'éducation. Il 
est essentiel de parvenir à un équilibre 
entre la nécessité d'apporter un sentiment 
de sécurité suffisant aux individus et le 
maintien de leur motivation à travailler et 
gagner un salaire. L'action des États 
membres en vue de réduire la pauvreté 
devrait viser à favoriser une pleine 
participation à la société et à l'économie et 
à accroître les possibilités d'emploi, grâce à 
une pleine utilisation du Fonds social 
européen. Elle devrait également porter sur 
l'égalité des chances, et notamment l'accès 
aux services publics et à des services 
abordables, durables et de qualité (y
compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
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sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. et

Amendement 280
Jutta Steinruck

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l’économie et à accroître les possibilités 
d’emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l’égalité des chances, 
et notamment l’accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 

Pour atteindre cet objectif, les États 
membres devraient s'efforcer de réduire la 
pauvreté, y compris celle des travailleurs, 
de favoriser une pleine participation à la 
société et à l'économie et d'accroître les 
possibilités d'emploi, grâce à une pleine 
utilisation du Fonds social européen;
l'égalité des chances ainsi que l'accès aux 
services publics et à des services 
abordables, durables et de qualité (y 
compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé doivent être garantis. Les États 
membres devraient mettre en place des 
mesures efficaces de lutte contre les 
discriminations. Par ailleurs, afin de lutter 
contre l'exclusion sociale, de favoriser 
l'autonomie des citoyens et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 
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formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d’offrir une aide 
appropriée au revenu et l’accès aux soins 
de santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d’exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

systèmes de protection sociale et les 
politiques d'éducation et de formation tout 
au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. de

Amendement 281
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, avec des salaires décents 
garantissant l'autonomie des travailleurs,
grâce à une pleine utilisation des Fonds 
structurels européens. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 



PE442.935v02-00 218/231 AM\820832FR.doc

FR

conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé, en garantissant la participation à 
ces services des groupes de population 
vulnérables et désavantagés. Les États 
membres devraient mettre en place des 
mesures efficaces de lutte contre les 
discriminations. Par ailleurs, afin de lutter 
contre l'exclusion sociale, de favoriser 
l'autonomie des citoyens et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 
systèmes de protection sociale et les 
politiques d'éducation et de formation tout 
au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. el

Amendement 282
Kinga Göncz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs,
afin de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de 
formation tout au long de la vie et
d'inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l'exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d'offrir une aide 
appropriée au revenu et l'accès aux soins de 
santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur
viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte 
contre la pauvreté, notamment chez les 
personnes les plus menacées d'exclusion 
sociale, par exemple les familles 
monoparentales, les minorités, les 
personnes handicapées, les enfants et les 
jeunes, les personnes âgées, les migrants en 
situation régulière et les sans-abri. Les 
États membres devraient aussi encourager 
activement l'économie et l'innovation 
sociales pour apporter un soutien aux plus 

Pour atteindre cet objectif, les États 
membres devraient s'employer à réduire la 
pauvreté, notamment la pauvreté au 
travail, favoriser une pleine participation à 
la société et à l'économie et accroître les 
possibilités d'emploi, qui sont les finalités
du Fonds social européen. Il y a lieu 
d'améliorer l'égalité des chances ainsi que
l'accès aux services publics et à des 
services abordables, durables et de qualité
(y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Afin de lutter contre l'exclusion 
sociale, de favoriser l'autonomie des 
citoyens pour qu'ils jouent un rôle actif 
dans la société et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 
systèmes de protection sociale et les 
politiques d'inclusion active doivent être
encore renforcés pour offrir à chacun des 
perspectives, en particulier d'emploi, aux 
différentes étapes de sa vie, une protection 
contre l'exclusion de même qu'un soutien 
aux personnes les plus éloignées du 
marché du travail de sorte qu'elles 
accèdent à des emplois de qualité. 
Parallèlement, il convient de moderniser 
les systèmes de sécurité sociale et de 
retraite afin qu'ils puissent être 
pleinement utilisés en vue d'offrir une aide 
appropriée au revenu, de permettre la 
participation à la vie sociale et l'accès aux 
soins de santé, tout en veillant à préserver 
la viabilité financière de ces systèmes. Les 
systèmes de prestations devraient offrir la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et réduire la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d'exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. En particulier, les États membres 
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vulnérables. s'employent à lutter contre la pauvreté des 
enfants en mettant en œuvre des mesures 
garantissant que ceux-ci ne sont pas 
entravés dans leur développement 
personnel et défavorisés lors de leur 
entrée dans la vie professionnelle du fait 
des handicaps qu'ils ont subis dans leur 
épanouissement en raison de la pauvreté. 
Les États membres devraient aussi 
encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables, ainsi que 
mettre en œuvre concrètement les mesures 
adoptées pour lutter contre les 
discriminations.

Or. en

Amendement 283
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, en revalorisant le réseau de 
protection sociale grâce à un 
renforcement des politiques passives en 
faveur de l'emploi, grâce à une pleine 
utilisation du Fonds social européen. Elle 
devrait également porter sur l'égalité des 
chances, et notamment l'accès aux services 
publics et à des services abordables, 
durables et de qualité (y compris les 
services en ligne, conformément à la ligne 
directrice n° 4), en particulier dans le 
domaine des soins de santé. Les États 
membres devraient mettre en place des 
mesures efficaces de lutte contre les 
discriminations. Par ailleurs, afin de lutter 
contre l'exclusion sociale, de favoriser 
l'autonomie des citoyens et de soutenir la 
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devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

participation au marché du travail, les 
systèmes de protection sociale et les 
politiques d'éducation et de formation tout 
au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. el

Amendement 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l’économie et à accroître les possibilités 
d’emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l’égalité des chances, 
et notamment l’accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l’économie et à accroître les possibilités 
d’emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l’égalité des chances, 
et notamment l’accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
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qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d’offrir une aide 
appropriée au revenu et l’accès aux soins 
de santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d’exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. Il est 
particulièrement important de garantir 
aux enfants issus de familles pauvres 
l'égalité d'accès à l'éducation ainsi que 
l'égalité des chances, ce qui permettra 
d'éviter leur exclusion sociale à l'âge 
adulte. La modernisation des systèmes de 
sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d’offrir une aide appropriée au revenu et 
l’accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d’exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. pl
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Amendement 285
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
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sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables. Dans leurs 
efforts pour améliorer la viabilité des 
finances publiques, les États membres 
devraient accorder une attention 
particulière aux effets positifs que les 
améliorations apportées à la cohésion 
sociale ont sur les budgets nationaux. La 
diminution de la pauvreté et le 
renforcement de la participation au 
marché du travail entraînent une baisse 
des dépenses sociales et une augmentation 
des recettes fiscales.

Or. en

Amendement 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser
des conditions de vie et de travail 
décentes, une pleine participation à la 
société et à l'économie et à accroître les 
possibilités d'emploi, grâce à une pleine 
utilisation du Fonds social européen. Elle 
devrait également porter sur l'égalité des 
chances, et notamment l'accès aux services 
publics et à des services abordables, 
durables et de qualité (y compris les 
services en ligne, conformément à la ligne 
directrice n° 4), en particulier dans le 
domaine social, les domaines de l'emploi, 
de la santé et du logement. Les États 
membres devraient mettre en place des 
mesures efficaces de lutte contre les 
discriminations. Par ailleurs, afin de lutter 
contre l'exclusion sociale, de favoriser 
l'autonomie des citoyens et de soutenir la 
participation au marché du travail, les 



AM\820832FR.doc 225/231 PE442.935v02-00

FR

devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

systèmes de protection sociale et les 
politiques d'éducation et de formation tout 
au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les migrants, les personnes 
handicapées, les enfants et les jeunes, les 
personnes âgées, les migrants en situation 
régulière et les sans-abri. Les États 
membres devraient aussi encourager 
activement l'économie et l'innovation 
sociales pour apporter un soutien aux plus 
vulnérables. Les États membres devraient 
garantir des normes minimales élevées en 
ce qui concerne la qualité des emplois, 
afin d'éradiquer la pauvreté chez les 
travailleurs.

Or. en

Amendement 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
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Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Fonds social européen. Le calcul de la part 
de fonds propres doit respecter le principe 
selon lequel la consolidation des ménages 
ne fait pas obstacle à l'utilisation des 
crédits du FSE. L'action des États 
membres devrait également porter sur 
l'égalité des chances, et notamment l'accès 
aux services publics et à des services 
abordables, durables et de qualité (y 
compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. en
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Amendement 288
Elizabeth Lynne

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
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sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables, ainsi que 
mettre en œuvre concrètement la 
législation adoptée pour lutter contre les 
discriminations.

Or. en

Amendement 289
Marian Harkin

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes 
étapes de sa vie et une protection contre 
l'exclusion. La modernisation des systèmes 
de sécurité sociale et de retraite devrait 
permettre leur pleine utilisation en vue 
d'offrir une aide appropriée au revenu et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 

L'action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à favoriser 
une pleine participation à la société et à 
l'économie et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur l'égalité des chances, 
et notamment l'accès aux services publics 
et à des services abordables, durables et de 
qualité (y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d'éducation et de formation 
tout au long de la vie et d'inclusion active 
devraient être renforcés pour offrir à 
chacun des perspectives tenant compte des 
divers besoins et responsabilités aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l'exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d'offrir une aide 
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la cohésion sociale –, tout en garantissant 
leur viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

appropriée au revenu et l'accès aux soins de 
santé – favorisant ainsi la cohésion sociale 
–, tout en garantissant leur viabilité 
financière. Les systèmes de prestations 
devraient être consacrés en priorité à la 
sécurité des revenus pendant les périodes 
de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus 
menacées d'exclusion sociale, par exemple 
les familles monoparentales, les minorités, 
les personnes handicapées, les enfants et 
les jeunes, les personnes âgées, les 
migrants en situation régulière et les sans-
abri. Les États membres devraient aussi 
encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables.

Or. en

Amendement 290
Jutta Steinruck

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes sociaux ne doivent pas être 
réduits à la simple lutte contre la 
pauvreté. Ils doivent conserver leur 
capacité de protection, inclusion et 
soutien sociaux.
Il convient de veiller à ce que les services 
sociaux nécessaires soient fournis pour 
soutenir l'inclusion des personnes qui ne 
sont pas en mesure de participer au 
marché du travail, pour contribuer à 
l'éradication de la pauvreté et pour 
assurer des niveaux adéquats de revenus 
minimums.

Or. en
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Amendement 291
Rovana Plumb

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de renforcer  et de moderniser 
les systèmes de protection sociale, y 
compris les retraites et les soins de santé, 
pour assurer leur adéquation sociale, leur 
viabilité financière et leur capacité 
d'adaptation à l'évolution des besoins, 
tout en protégeant toute la population 
européenne des insécurités sociales telles 
que les problèmes de santé, le chômage et 
la pauvreté.
La protection sociale des contrats à court 
terme, qui concernent principalement les 
femmes, et les femmes enceintes en 
particulier, devrait être améliorée par les 
États membres.

Or. en

Amendement 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au grand objectif de l’UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le nombre 
d’Européens vivant en dessous des seuils 
nationaux de pauvreté devrait être réduit de 
25 %, ce qui permettrait à 20 millions de 
personnes de sortir de cette situation.

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, la pauvreté devrait 
être éradiquée et dans un premier temps, 
le nombre de personnes dans l'Union 
européenne vivant en dessous des seuils 
nationaux de pauvreté devrait être réduit de 
50 % d'ici à 2015.

Or. de
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Amendement 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des objectifs 
pour réduire le nombre de travailleurs 
pauvres et le nombre de travailleurs 
gagnant des salaires de misère.

Or. en

Amendement 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 10 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La ligne directrice 10 devrait être 
considérée comme un premier pas vers 
une future ligne directrice sur l'insertion 
sociale et vers l'extension, à de nouveaux 
articles du traité, de la base sur laquelle 
les prochaines grandes lignes directrices 
économiques, sociales et en matière 
d'emploi se fonderont.

Or. en


