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Amendement 1
David Casa

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu la proposition de la Commission du 
27 avril 2010 en vue de l'adoption d'une 
décision du Conseil relative à des lignes 
directrices pour les politiques de l'emploi 
des États membres, Partie II des lignes 
directrices intégrées "Europe 
2020"(COM(2010)0193), et sa résolution 
du 8 septembre 20101 sur le sujet,
_____________________
1Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0309.

Or. en

Amendement 2
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu'il est devenu essentiel de 
renforcer la coordination des politiques 
économiques et la gouvernance afin 
d'encourager une croissance durable et 
créatrice d'emplois au sein de l'Union 
européenne,

A. considérant qu'il est devenu essentiel de 
renforcer la coordination des politiques 
économiques et la gouvernance afin 
d'encourager une croissance durable et 
créatrice d'emplois et de garantir la 
cohésion sociale au sein de l'Union 
européenne;

Or. it
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Amendement 3
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les politiques de 
l'emploi sont fondamentales pour stimuler 
la croissance et la compétitivité, ainsi que 
pour prévenir les déséquilibres 
macroéconomiques,

B. considérant que les politiques de 
l'emploi sont fondamentales pour stimuler 
la croissance et la compétitivité de 
l'économie sociale de marché européenne, 
en prévenant les déséquilibres 
macroéconomiques et en garantissant 
l'intégration sociale et la redistribution 
des revenus;

Or. it

Amendement 4
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Considéssrant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Bbis. considérant que le modèle social 
européen est un atout dans la 
concurrence mondiale qui est fragilisé par 
les écarts de compétitivité économique 
entre les Etats membres, 

Or. fr

Amendement 5
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Bter. considérant que la consolidation 
budgétaire risque de se faire au détriment 
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des services publics et de la protection 
sociale, 

Or. fr

Amendement 6
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. mettre en place un cadre de surveillance 
composé de deux piliers – les politiques 
économiques et les politiques de l'emploi –
sur la base des articles 121 et 148 du 
traité FUE,

1. mettre en place un cadre de surveillance 
solide et transparent composé de deux 
piliers – les politiques économiques et les 
politiques de l'emploi – sur la base des 
articles 121 et 148 du traité FUE, cadre 
qui, sous l'angle des politiques de 
l'emploi, au titre de la stratégie 
européenne pour l'emploi révisée et 
renforcée, permette d'évaluer la 
conformité des politiques de l'emploi avec 
les lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi, de manière à permettre la 
formulation de véritables 
recommandations, tenant compte de la 
dimension européenne et des 
répercussions tangibles, et leur traduction 
ultérieure dans l'élaboration de politiques 
nationales; en outre, élaborer en temps 
utile des recommandations d'ordre 
préventif, pour répondre aux principales 
lacunes et aux grands défis auxquels sont 
confrontés les politiques et les marchés de 
l'emploi des États membres;

Or. en

Amendement 7
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

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

1 bis. introduire des objectifs d'emploi, 
notamment de taux d'emploi des jeunes, et 
de réduction de la pauvreté dans le 
tableau de bord, étant donné que la seule 
prise en compte de la situation de l'emploi 
ne permet pas d'atteindre cet objectif; 
surveiller la façon dont ces objectifs sont 
poursuivis,

Or. fr

Amendement 8
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. assurer une meilleure coordination 
entre les programmes de convergence 
nationaux, la stratégie Europe 2020 et les 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi des États membres, ainsi qu'avec 
les programmes de réforme nationaux;

Or. en

Amendement 9
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. renforcer le rôle du Comité de l'emploi, 
tel que visé à l'article 150 du traité FUE, 
quant aux problèmes liés à l'emploi 
transfrontalier,

2. renforcer le rôle du Comité de l'emploi, 
tel que visé à l'article 150 du traité FUE, 
notamment quant aux problèmes liés à 
l'emploi transfrontalier, ainsi que celui du 
comité de la protection sociale tel que visé 
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à l'article 160 du traité FUE, 

Or. fr

Amendement 10
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. définir simultanément et de manière 
intégrée les finalités et la mise en œuvre 
des programmes relevant de la stratégie 
Europe 2020 et du pacte de stabilité et de 
croissance de manière que les objectifs 
d'emploi, d'intégration sociale, de 
croissance et de compétitivité, soient mis 
en œuvre en priorité par le biais des 
moyens financiers préparés dans le cadre 
de l'objectif à moyen terme, dans l'optique 
d'une consolidation financière calibrée à 
moyen et à long terme; 

Or. it

Amendment 11
Pascale Gruny

Draft opinion
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
les réformes structurelles entreprises par 
les États membres devraient être prises en 
compte, notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé,

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
les réformes structurelles entreprises par 
les États membres devraient être prises en 
compte, notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé et plus 
généralement de protection sociale; 
prendre en compte, lors de la mise en 
place des instruments communs de la 
situation de l’emploi; qu’en conséquence, 
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aucune règle ne soit posée sans qu’elle 
évalue préalablement son impact sur 
l’emploi et la protection sociale dans les 
Etats Membres,

Or. fr

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
les réformes structurelles entreprises par 
les États membres devraient être prises en 
compte, notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé,

3. prendre en compte, dans toutes les 
évaluations budgétaires, les réformes 
structurelles entreprises par les États 
membres, notamment les réformes 
relatives aux pensions, à la santé, à l'aide, 
à l'enseignement et à la recherche;

Or. it

Amendement 13
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
les réformes structurelles entreprises par 
les États membres devraient être prises en 
compte, notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé,

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
prendre en compte les réformes 
structurelles entreprises par les États 
membres notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé, en 
évaluant en particulier les répercussions 
sociales de ces réformes, en particulier 
sur les groupes sociaux vulnérables, et, en 
prenant en compte de manière équilibrée, 
en ce qui concerne les questions de 
sécurité sociale, la dimension de la 
viabilité et celle de la suffisance; 



AM\829881FR.doc 9/22 PE448.776v01-00

FR

Or. el

Amendement 14
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
les réformes structurelles entreprises par 
les États membres devraient être prises en 
compte, notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé,

3. prendre en compte, dans toutes les 
évaluations budgétaires, les réformes 
structurelles entreprises par les États 
membres, notamment les réformes des 
systèmes de retraite, de santé et de 
protection sociale;

Or. en

Amendement 15
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. dans toutes les évaluations budgétaires, 
les réformes structurelles entreprises par 
les États membres devraient être prises en 
compte, notamment les réformes des 
systèmes de retraite et de santé,

3. prendre en compte explicitement, dans 
toutes les évaluations budgétaires, les 
réformes structurelles entreprises par les 
États membres, notamment les réformes 
des systèmes de retraite et de santé visant à 
répondre à l'évolution de la démographie 
et à contribuer à la viabilité des finances 
publiques;

Or. en
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Amendement 16
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. faire jouer la clause sociale 
horizontale du traité de Lisbonne en 
tenant compte des droits sociaux et des 
objectifs sociaux lors de la définition de 
nouvelles politiques de l'Union;

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. faire en sorte que le semestre européen 
favorise une réelle contribution en temps 
utile de la part de toutes les parties 
concernées,

4. faire en sorte que le semestre européen 
favorise une réelle contribution en temps 
utile de la part de toutes les parties 
concernées, telles que les parlements 
nationaux et les autorités locales ou 
régionales, le Parlement européen, les 
partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile,

Or. fr

Amendement 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. faire en sorte que le semestre européen 
favorise une réelle contribution en temps 

4. faire en sorte que le semestre européen 
favorise une réelle contribution, en temps 



AM\829881FR.doc 11/22 PE448.776v01-00

FR

utile de la part de toutes les parties 
concernées,

utile, de la part de toutes les parties 
concernées, en particulier des parlements 
nationaux et des partenaires sociaux, 
dans le cadre d'un dialogue social 
structuré; 

Or. it

Amendement 19
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. instituer un système de dialogue 
social macro-économique lié au semestre 
européen, en particulier au sein de la 
zone euro, qui réunisse les représentants 
des syndicats, des entreprises, de la 
Banque centrale européenne, du 
Parlement européen, de la Commission et 
du Conseil; 

Or. it

Amendement 20
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prendre des dispositions pour que le 
Parlement européen soit impliqué comme il 
se doit dans le cycle de surveillance des 
politiques économiques et des politiques de 
l'emploi,

5. prendre des dispositions pour que le 
Parlement européen soit impliqué comme il 
se doit dans le cycle de surveillance des 
politiques économiques et des politiques de 
l'emploi; veiller, dans ce contexte, à ce 
que le calendrier et le processus 
d'adoption des lignes directrices intégrées, 
et en particulier des lignes directrices 
pour les politiques de l'emploi des États 
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membres, soit conçus de manière à 
permettre au Parlement européen de 
disposer du temps nécessaire pour jouer le 
rôle de consultation que lui confère 
l'article 148, paragraphe 2, du traité 
FUE;

Or. en

Amendement 21
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prendre des dispositions pour que le 
Parlement européen soit impliqué comme il 
se doit dans le cycle de surveillance des 
politiques économiques et des politiques de 
l'emploi,

5. prendre des dispositions pour que le 
Parlement européen soit impliqué comme il 
se doit dans le cycle de surveillance des 
politiques économiques et des politiques de 
l'emploi et dans l'évaluation de l'impact 
social de ces politiques;

Or. el

Amendment 22
Pascale Gruny

Draft opinion
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. mettre en place un cadre d'évaluation et 
de contrôle solide et transparent des lignes
directrices pour l'emploi, établies sur la 
base des grands objectifs de l'Union 
européenne, qui devra être complété par 
des sous-objectifs, indicateurs et tableaux 
de bords appropriés,

6. mettre en place un cadre d'évaluation et 
de contrôle solide et transparent des lignes 
directrices pour l'emploi, établies sur la 
base des grands objectifs de l'Union 
européenne, qui devra être complété par 
des sous-objectifs, indicateurs et tableaux 
de bords appropriés, créer un groupe à 
haut niveau présidé par la Commission et 
chargé d’élaborer une approche 
stratégique et pragmatique visant à 
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harmoniser les règles relatives à  la lutte 
contre la fraude sociale, c'est-à-dire aux 
comportements volontaires ayant pour 
objet d’obtenir des avantages indus avec 
l'intention d'échapper à l'exécution de la 
loi, 

Or. fr

Amendement 23
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. mettre en place un cadre d'évaluation et 
de contrôle solide et transparent des lignes 
directrices pour l'emploi, établies sur la 
base des grands objectifs de l'Union 
européenne, qui devra être complété par 
des sous-objectifs, indicateurs et tableaux 
de bords appropriés,

6. mettre en place un cadre d'évaluation et 
de contrôle solide et transparent des lignes 
directrices pour l'emploi, établi sur la base 
des grands objectifs de l'Union européenne, 
qui devra être complété par des sous-
objectifs, indicateurs et tableaux de bords 
appropriés, lesquels incluent:
i) une série d'indicateurs 
complémentaires d'ordre 
environnemental et social;
ii) des informations et des indicateurs 
concernant la distribution des revenus, la 
fortune, la pauvreté et les disparités 
sociales relatives;
iii) un tableau de bord européen du 
développement durable;

Or. it

Amendement 24
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. mettre en place un cadre d'évaluation et 
de contrôle solide et transparent des lignes 
directrices pour l'emploi, établies sur la 
base des grands objectifs de l'Union 
européenne, qui devra être complété par 
des sous-objectifs, indicateurs et tableaux 
de bords appropriés,

6. mettre en place un cadre d'évaluation et 
de contrôle solide et transparent des lignes 
directrices pour l'emploi, établies sur la 
base des grands objectifs de l'Union 
européenne, qui devra être complété par 
des sous-objectifs, indicateurs et tableaux 
de bords appropriés, compte tenu des 
particularités qui en ressortent pour les 
États membres selon la situation de départ 
distincte de chacun d'eux;

Or. el

Amendement 25
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prévoir au niveau européen une 
coordination des politiques salariales telle 
que celles-ci garantissent dans chacun des 
États membres une protection adaptée et 
uniforme contre l'inflation et se voient 
élargies grâce aux gains de productivité 
obtenus; 

Or. it

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. instaurer un cadre fiable et 
transparent de suivi et d'évaluation des 
politiques de développement des États 
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membres sous l'angle de la promotion de 
la compétitivité et de la création de 
nouveaux emplois durables et de qualité; 

Or. el

Amendement 27
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. les politiques d’emploi nationales 
ainsi que l'objectif de lutte contre la 
pauvreté doivent être intégrées au tableau 
de bord et faire l'objet d'une évaluation 
par les filières spécialisées du Conseil 
Emploi, Politique sociale, Santé et 
Consommateurs (EPSCO), notamment les 
Comités de l'emploi et de la protection 
sociale, 

Or. fr

Amendement 28
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. inviter les filières EPSCO et 
ECOFIN du Conseil et leurs groupes de 
travail respectifs à renforcer leur 
coopération, notamment en tenant des 
réunions conjointes biannuelles afin de 
veiller à une réelle intégration des 
politiques,

Or. fr
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Amendement 29
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. compléter le tableau de bord par 
des indicateurs alternatifs permettant de 
qualifier la croissance et d'évaluer si elle 
remplit les objectifs fixés par la stratégie 
Europe 2020,

Or. fr

Amendement 30
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. instaurer un système de sanctions qui 
exclue les lignes budgétaires destinées à 
améliorer l'emploi et les conditions 
sociales des travailleurs, notamment le 
Fonds social européen (FSE) et le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM),

7. instaurer un système de sanctions 
efficace, constitué de mesures telles que le 
gel des financements européens issus des 
Fonds structurels, des fonds agricoles et 
du Fonds de cohésion, ou encore 
d'amendes; les États membres qui se 
verraient imposer de telles sanctions 
devraient être tenus de suppléer eux-
mêmes les fonds européens gelés, afin que 
les bénéficiaires finaux ne subissent 
aucun préjudice,

Or. de

Amendement 31
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. instaurer un système de sanctions qui 
exclue les lignes budgétaires destinées à 
améliorer l'emploi et les conditions sociales 
des travailleurs, notamment le Fonds social 
européen (FSE) et le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM),

7. instaurer un système d'incitations ainsi 
qu'un système de sanctions qui ne porte 
pas atteinte à la participation 
démocratique de tous les Etats membres à 
la prise de décision et qui exclue les lignes 
budgétaires destinées à améliorer l'emploi 
et les conditions sociales des travailleurs, 
notamment le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM),

Or. fr

Amendement 32
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. instaurer un système de sanctions qui 
exclue les lignes budgétaires destinées à 
améliorer l'emploi et les conditions 
sociales des travailleurs, notamment le 
Fonds social européen (FSE) et le Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation 
(FEM),

7. instaurer un système de sanctions 
utilisant le budget de l'Union comme 
levier complémentaire pour garantir la 
conformité avec les conditions macro-
économiques essentielles, système de 
sanctions qui exclue les lignes budgétaires 
destinées à améliorer l'emploi et les 
conditions sociales des travailleurs, 
notamment le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM); veiller en outre à 
ce que ce système de sanctions établisse 
un distinguo clair entre les crédits qui 
sont affectés aux budgets nationaux et 
ceux qui visent les travailleurs et les 
citoyens à titre individuel;

Or. en
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Amendement 33
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. instaurer un système de sanctions qui 
exclue les lignes budgétaires destinées à 
améliorer l'emploi et les conditions sociales 
des travailleurs, notamment le Fonds social 
européen (FSE) et le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM),

7. envisager sérieusement les 
répercussions sociales de l'instauration 
d'un système de sanctions qui inclurait les 
lignes budgétaires destinées à améliorer 
l'emploi et les conditions sociales des 
travailleurs, notamment le Fonds social 
européen (FSE) et le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM);

Or. en

Amendement 34
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. instaurer un système de sanctions qui 
exclue les lignes budgétaires destinées à 
améliorer l'emploi et les conditions sociales 
des travailleurs, notamment le Fonds social 
européen (FSE) et le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM),

7. instaurer un système de sanctions qui 
exclue les lignes budgétaires destinées à 
améliorer les qualifications, l'emploi et les 
conditions sociales des travailleurs, 
notamment le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM), ainsi que les 
programmes d'enseignement et 
d'échanges tels que Erasmus et Leonardo 
qui jouent un rôle important en 
contribuant à améliorer les qualifications 
et à accroître la mobilité;

Or. en
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Amendement 35
Sven Giegold

Projet d'avis
Intertitre (nouveau) et paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

sur le réexamen des instruments 
budgétaires, financiers et fiscaux de 
l'Union 
7 bis. étant donné que la coopération 
fiscale constitue une pierre angulaire de 
la gouvernance économique, créer un 
groupe de haut niveau pour la politique 
fiscale présidé par la Commission et 
chargé d'élaborer une approche 
stratégique et pragmatique des questions 
de politique fiscale dans l'Union, tout en 
accordant une attention particulière à la 
lutte contre la fraude fiscale; ranimer le 
code de conduite sur la taxation des 
entreprises, tout en faisant un plus grand 
usage des procédures relatives aux aides 
d'État contre la concurrence fiscale 
déloyale et en adoptant la directive sur la 
fiscalité de l'épargne, avec son champ 
d'application élargi et son texte faisant de 
l'échange automatique d'informations la 
règle générale;  élargir et approfondir la 
fiscalité environnementale; faciliter 
l'adoption de l'assiette imposable 
commune et consolidée tout en œuvrant à 
l'introduction de taux d'imposition 
minimaux et à des réformes fiscales 
encourageant la croissance, et en 
instaurant une taxe sur les transactions 
financières au niveau de l'Union;

Or. en

Amendement 36
Sven Giegold

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. encourager des mesures de soutien à 
des politiques de rémunération 
raisonnable qui se concentrent sur la
croissance durable à long terme plutôt 
que sur des profits à court terme. De telles 
initiatives devraient s'étendre à l'ensemble 
du secteur financier.

supprimé

Or. en

Amendement 37
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourager des mesures de soutien à des 
politiques de rémunération raisonnable qui 
se concentrent sur la croissance durable à 
long terme plutôt que sur des profits à 
court terme. De telles initiatives devraient 
s'étendre à l'ensemble du secteur financier.

8. encourager des mesures de soutien à des 
politiques de rémunération raisonnable qui 
se concentrent sur la croissance durable à 
long terme plutôt que sur des profits à 
court terme et prévenir les pratiques 
suivies dans le secteur financier, en 
particulier au sein des banques et de 
certaines entreprises cotées, consistant à 
verser des rémunérations exagérément 
élevées et basées sur la réalisation de 
profits à court terme, à partir de modèles 
d'exploitation de plus en plus risqués, mis 
en œuvre aux dépens des salariés, des 
épargnants et des investisseurs, ainsi que 
de la stabilité financière des marchés 
européens; veiller à ce que de telles 
initiatives s'étendent à l'ensemble du 
secteur financier;

Or. en
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Amendement 38
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourager des mesures de soutien à des 
politiques de rémunération raisonnable qui 
se concentrent sur la croissance durable à 
long terme plutôt que sur des profits à 
court terme. De telles initiatives devraient 
s'étendre à l'ensemble du secteur financier.

8. encourager des mesures de soutien à des 
politiques d'investissement à long terme et 
de rémunération raisonnable qui se 
concentrent sur la croissance durable à 
long terme et créatrice d'emplois de 
qualité plutôt que sur des profits à court 
terme. De telles initiatives devraient 
s'étendre à l'ensemble du secteur financier.

Or. fr

Amendment 39
Pascale Gruny

Draft opinion
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourager des mesures de soutien à des 
politiques de rémunération raisonnable qui 
se concentrent sur la croissance durable à 
long terme plutôt que sur des profits à 
court terme. De telles initiatives devraient 
s'étendre à l'ensemble du secteur financier.

8. encourager des mesures de soutien à des 
politiques de rémunération raisonnable qui 
se concentrent sur la croissance durable à 
long terme plutôt que sur des profits à 
court terme. De telles initiatives devraient 
s'étendre à l'ensemble du secteur financier; 
renforcer les instruments juridiques 
permettant de développer le dialogue 
social dans les entreprises, notamment 
avec les représentants des travailleurs, 
afin que ces derniers bénéficient d’une 
information complète notamment au plan 
financier  et que les décisions prises soient 
concertées.

Or. fr
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Amendement 40
David Casa

Projet d'avis
Intertitre (nouveau) et paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

sur l'amélioration de la fiabilité des 
statistiques de l'Union
8 bis. garantir à l'échelle européenne 
l'existence et la mise à jour des 
statistiques sur l'emploi et la situation 
sociale et des données concernant le cadre 
de gouvernance proposé;

Or. en


