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Amendement 1
Olle Ludvigsson

Projet d’avis
Visa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu les articles 148 et 153, paragraphe 5, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE),

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A. considérant que l’UE a pris des 
actions fermes pour répondre à la crise, et 
que les conséquences de la crise sont 
considérables, cette dernière ayant 
engendré des pertes énormes en termes 
économiques, une augmentation 
considérable du chômage, une chute de la 
productivité et affaibli fortement les 
finances publiques,

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Considérant -A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A bis considérant que les niveaux élevés 
de protection sociale au sein de l’UE ont 
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atténué les conséquences les plus graves 
de la crise, et considérant que la reprise 
reste plus lente en Europe que dans 
d’autres parties du monde à cause de la 
faible croissance de sa productivité,

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Considérant -A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A ter considérant que le premier examen 
annuel de la croissance consacre 
l’avènement d’un nouveau cycle de 
gouvernance économique dans l’Union 
européenne et marque le début du 
premier semestre européen de 
coordination des politiques économiques,

Or. en

Amendement 5
Mara Bizzotto

Projet d’avis
 Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’emploi, le marché du 
travail et les politiques sociales sont un 
élément essentiel des réformes qu’il 
convient de mener au titre de la 
surveillance macroéconomique et de la 
surveillance thématique de la stratégie 
Europe 2020,

B. considérant que, depuis décembre 2010, 
le taux de chômage en Europe s’est établi 
de manière stable autour de 9 %, tandis 
que le taux de chômage des jeunes 
continue d’augmenter; prenant dès lors 
acte du fait que l’emploi, le marché du 
travail et les politiques sociales sont un 
élément essentiel des réformes qu’il 
convient de mener au titre de la 
surveillance macroéconomique et de la 
surveillance thématique de la stratégie 
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Europe 2020,

Or. it

Amendement 6
Heinz K. Becker

Projet d’avis
 Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques,

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques, afin de tenir compte, dans 
l’intérêt de toutes les générations, des 
évolutions démographiques et des défis 
qu’elles entraînent,

Or. de

Amendement 7
Marian Harkin

Projet d’avis
 Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques,

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques et que l’implication totale 
du Parlement européen est une partie 
essentielle de ce processus,
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Or. en

Amendement 8
Philippe Boulland

Projet d’avis
 Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques,

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques des acteurs du processus 
d’élaboration de ces politiques,

Or. fr

Amendement 9
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
 Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques,

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité et 
la légitimité démocratiques,

Or. en

Amendement 10
Mara Bizzotto
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Projet d’avis
 Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la 
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la responsabilité, 
l’appropriation et la légitimité 
démocratiques,

C. considérant qu’il importe de garantir 
une interaction renforcée entre la politique 
de l’emploi, la politique sociale et la
politique économique dans le contexte du 
semestre européen, et que cela doit être fait 
de manière à favoriser la subsidiarité, la 
responsabilité, l’appropriation et la 
légitimité démocratiques,

Or. it

Amendement 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
 Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que les parlements 
nationaux sont issus de l’élection libre des 
citoyens et que, par conséquent, ils sont 
les représentants et les garants des droits 
acquis et délégués par les citoyens; 
considérant que la mise en place du 
semestre européen réduit cette prérogative 
des parlements à une action purement 
symbolique,

Or. fr

Amendement 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
 Considérant C ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que la mise en place du 
semestre européen ne devrait en aucun 
cas subordonner les droits fondamentaux 
ainsi que les acquis sociaux des citoyens 
aux restrictions budgétaires,

Or. fr

Amendement 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
 Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. considérant que le semestre 
européen permettra aux institutions 
européennes de se prononcer sur les 
projets de budgets nationaux avant même 
leur adoption parlementaire au niveau 
national et que ceux-ci devront se fonder 
sur des prévisions économiques et des 
recommandations de la Commission et du 
Conseil sur les choix à opérer,

Or. fr

Amendement 14
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la stratégie Europe 2020 
et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, peuvent contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 

1. considère que la stratégie Europe 2020 
et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, peuvent contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 
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situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres; déplore, 
cependant, l’absence d’implication du 
Parlement européen dans ce processus au 
cours du premier semestre européen;

situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres;

Or. fr

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la stratégie Europe 2020 
et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, peuvent contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 
situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres; déplore, 
cependant, l’absence d’implication du 
Parlement européen dans ce processus au 
cours du premier semestre européen;

1. considère que la stratégie Europe 2020, 
l’examen annuel de la croissance et le 
semestre européen fournissent un cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée et une coordination des 
politiques économiques et peuvent 
contribuer à renforcer une approche 
commune des défis, des réponses et de 
l’évaluation de la situation de l’emploi et 
de la situation sociale dans les États 
membres; déplore, cependant, l’absence 
d’implication du Parlement européen dans 
ce processus au cours du premier semestre 
européen et du premier examen annuel de 
la croissance qui consacre l’avènement 
d’un nouveau cycle de gouvernance 
économique dans l’Union européenne;

Or. en

Amendement 16
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la stratégie Europe 2020 1. considère que la stratégie Europe 2020 
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et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, peuvent contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 
situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres; déplore, 
cependant, l’absence d’implication du
Parlement européen dans ce processus au 
cours du premier semestre européen;

et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, pourraient contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 
situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres si cette 
approche ne se limitait pas toujours à des 
intentions formelles et si le Parlement était 
effectivement impliqué dans ce processus, 
contrairement à ce qui s’est passé au cours 
du premier semestre européen;

Or. it

Amendement 17
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la stratégie Europe 2020 
et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, peuvent contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 
situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres; déplore, 
cependant, l’absence d’implication du 
Parlement européen dans ce processus au 
cours du premier semestre européen;

1. considère que la stratégie Europe 2020 
et le semestre européen, en tant que cadre 
pour une gouvernance économique et 
sociale renforcée, peuvent contribuer à 
renforcer une approche commune des 
défis, des réponses et de l’évaluation de la 
situation de l’emploi et de la situation 
sociale dans les États membres en vue de 
mettre en œuvre les objectifs communs; 
déplore, cependant, l’absence d’implication 
du Parlement européen dans ce processus 
au cours du premier semestre européen;

Or. en

Amendement 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

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

1 bis appelle à une Convention sur la 
dimension démocratique du semestre 
européen de coordination des politiques 
afin de permettre au Parlement européen 
et aux parlements nationaux de définir 
son calendrier, son contenu et sa 
méthodologie en collaboration avec les 
partenaires sociaux et la société civile;

Or. en

Amendement 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souhaite que le Parlement soit 
pleinement acteur du semestre européen 
afin de représenter les intérêts des 
citoyens et ainsi de créer plus de légitimité 
quant aux politiques sociales à mener par 
les États membres;

Or. fr

Amendement 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souhaite que le rôle des Parlements 
nationaux quant à leur intégration à ce 
processus d’élaboration des politiques 
économiques et sociales soit renforcé afin 
de manifester leur solidarité en qualité de 
partenaire du semestre européen; 
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considérant que cela permettrait 
d’accroître la légitimité des décisions 
prises et de ne pas rendre le Parlement 
européen seul représentant exclusif des 
intérêts des citoyens européens et de faire 
passer des messages politiques forts au 
plan national;

Or. fr

Amendement 21
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis invite la Commission et le Conseil à 
assurer que les orientations générales 
concernant l’assainissement budgétaire et 
les réformes structurelles sont cohérentes 
entre elles et avec les objectifs de l’Union 
en matière de développement social et 
durable; considère que lors de la 
définition et de la mise en œuvre de 
l’examen annuel de la croissance, 
l’Union devra prendre en considération 
les exigences liées à la promotion d’un 
niveau élevé d’emploi, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale, et à un niveau 
élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine; estime 
que les recommandations spécifiques à 
chaque pays doivent faire l’objet 
d’évaluations de l’impact social;

Or. en

Amendement 22
Marije Cornelissen
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter souligne que les lignes directrices 
pour la politique de l’emploi des États 
membres et les grandes orientations 
économiques sont parties intégrantes du 
semestre européen et sont tout aussi 
importantes en vue d’atteindre une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; invite le Conseil et la 
Commission à assurer que toutes les 
recommandations politiques sont 
cohérentes avec les lignes directrices 
intégrées;

Or. en

Amendement 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis note que les mesures néolibérales 
qui continuent à être appliquées, 
notamment dans le cadre des plans 
nationaux de réforme «gouvernance 
économique» et «semestre européen», 
contribuent à l’aggravation de la crise 
sociale dans plusieurs des pays les plus 
fragiles sur le plan économique, ce qui 
tend à compliquer plus encore la vie des 
ménages, et plus particulièrement des 
femmes et des enfants, principales 
victimes de la pauvreté croissante, du 
chômage et du travail précaire et mal 
rémunéré;

Or. pt
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Amendement 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter souligne la nécessité de donner toute 
la priorité voulue au règlement des 
problèmes de chômage, de pauvreté et 
d’exclusion sociale qui touchent des 
millions de femmes, ce qui exige de revoir 
les politiques économiques et financières 
actuelles, relevant notamment du Pacte de 
stabilité, de la Stratégie de Lisbonne, du 
marché intérieur et de la politique de 
concurrence, en privilégiant la recherche 
d’un taux d’emploi élevé, la création 
d’emplois durables, de qualité et assortis 
de droits, les investissements et les 
services publics de qualité garantissant 
l’intégration sociale des femmes, 
notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la santé publique, de la 
garde des enfants, du soin aux personnes 
dépendantes, des transports publics et des 
services sociaux;

Or. pt

Amendement 25
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de se 
conformer aux principes de subsidiarité et 
de dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, paragraphe 

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de 
respecter les principes de subsidiarité, de 
dialogue social, les compétences des États 
membres et des partenaires sociaux;
souligne également la nécessité de 
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5, du traité FUE, de respecter les
compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

contrôler l’incidence de l’absence 
d’harmonisation en matière de sécurité 
sociale dans le domaine des phénomènes 
de dumping social qui menacent de plus 
en plus les dynamiques compétitives du 
marché intérieur;

Or. it

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande au Conseil et à la 
Commission, dans les orientations 
politiques qu’ils fournissent aux États 
membres, de se conformer aux principes 
de subsidiarité et de dialogue social dans 
le domaine des salaires et des pensions, 
ainsi que, conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

2. souligne que les orientations politiques 
fournies aux États membres concernent en 
partie des politiques comme celles liées 
aux salaires et aux pensions qui, 
conformément à l’article 153 du traité 
FUE, sont de la compétence des États 
membres et des partenaires sociaux; 
souligne le fait que la responsabilité 
démocratique doit être garantie et que les 
principes de subsidiarité et de dialogue 
social doivent être respectés afin de 
préserver l’espace politique nécessaire à 
la mise en œuvre au niveau national;

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de se 
conformer aux principes de subsidiarité et 

2. demande au Conseil et à la Commission 
de prendre en considération, dans les 
orientations politiques qu’ils fournissent 
aux États membres, le fait que la crise a eu 
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de dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

des conséquences néfastes pour les 
sociétés européennes, que dans certains 
États membres le chômage des jeunes 
atteint 40 % et que des millions de 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté;
de lutter contre l’accumulation des 
déséquilibres, de se conformer aux 
principes de solidarité, de subsidiarité et de 
dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

Or. en

Amendement 28
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de se 
conformer aux principes de subsidiarité et 
de dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, d’évaluer 
de manière globale si les mesures 
proposées pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et pour mettre en 
œuvre les lignes directrices pour l’emploi 
sont conformes aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et de se conformer 
aux principes de subsidiarité et de dialogue 
social dans le domaine des salaires et des 
pensions, ainsi que, conformément à 
l’article 153, paragraphe 5, du traité FUE, 
de respecter les compétences des États 
membres et des partenaires sociaux dans 
ces domaines;

Or. en
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Amendement 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de se 
conformer aux principes de subsidiarité et 
de dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations des politiques 
relatives à l’éducation, l’emploi et les 
affaires sociales, la macroéconomie et le 
budget qu’ils fournissent aux États 
membres, de se conformer aux principes de 
subsidiarité et de dialogue social dans le 
domaine des salaires et des pensions, ainsi 
que, conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

Or. fr

Amendement 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de se 
conformer aux principes de subsidiarité et 
de dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines;

2. demande au Conseil et à la Commission, 
dans les orientations politiques qu’ils 
fournissent aux États membres, de se 
conformer aux principes de subsidiarité et 
de dialogue social dans le domaine des 
salaires et des pensions, ainsi que, 
conformément à l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, de respecter 
les compétences des États membres et des 
partenaires sociaux dans ces domaines
ainsi que de consulter les partenaires 
sociaux avant d’émettre leurs 
recommandations;

Or. fr
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Amendement 31
Olle Ludvigsson

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis invite la Commission à utiliser toutes 
les informations et toutes les compétences 
disponibles, y compris celles de la 
Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail, lorsqu’elle évaluera les progrès 
accomplis en vue de remplir les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et de réaliser 
les initiatives associées;

Or. en

Amendement 32
Olle Ludvigsson

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter invite la Commission à mener une 
analyse d’impact sur la base de l’article 9 
du traité FUE concernant ses 
recommandations d’actions, y compris les 
propositions d’actions prioritaires 
présentées lors du Conseil européen de 
printemps et les recommandations pays 
par pays présentées lors du Conseil 
européen de juin;

Or. en

Amendement 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souhaite que les recommandations 
de la Commission et du Conseil se 
penchent en priorité sur une politique 
sociale en faveur de l’éducation et de la 
formation, de l’accès à l’emploi, de la 
réinsertion des chômeurs et d’une 
meilleure coordination des systèmes de 
protection sociale dans les États membres;

Or. fr

Amendement 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. s’inquiète que les orientations 
européennes se focalisent uniquement sur 
l’achèvement du marché intérieur par la 
levée de tous les obstacles à la 
concurrence sans pour autant aborder les 
politiques de lutte contre la précarisation, 
la pauvreté et l’exclusion sociale;

Or. fr

Amendement 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite à accompagner les 
orientations européennes d’une 
évaluation de l’impact de la concurrence 
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fiscale entre États ainsi que des 
exonérations fiscales au sein des États sur 
leurs rentrées budgétaires;

Or. fr

Amendement 36
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. déclare son intention de contribuer 
activement à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne 
les aspects liés à l’emploi et les éléments 
sociaux, en les maintenant en tête des 
priorités politiques durant toute l’année;

3. déclare son intention de contribuer 
activement et concrètement à faire face à 
la crise de l’emploi et à la crise sociale qui 
touchent les citoyens européens, en 
défendant de manière critique et concrète
la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 et en participant aux 
initiatives du semestre européen; déclare 
également qu’il agira afin que l’emploi et 
la crise sociale restent en tête des priorités 
politiques durant toute l’année;

Or. it

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. déclare son intention de contribuer 
activement à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne les 
aspects liés à l’emploi et les éléments 
sociaux, en les maintenant en tête des 
priorités politiques durant toute l’année;

3. déclare son intention de contribuer
activement à la mise en œuvre des objectifs 
ambitieux de la stratégie Europe 2020 
pour une nouvelle trajectoire de 
croissance et des objectifs nationaux des 
États membres décidés en vertu de la 
Stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne les 
aspects liés à l’emploi et les éléments 
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sociaux, en les maintenant en tête des 
priorités politiques durant toute l’année;

Or. en

Amendement 38
Heinz K. Becker

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. déclare son intention de contribuer 
activement à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne les 
aspects liés à l’emploi et les éléments 
sociaux, en les maintenant en tête des 
priorités politiques durant toute l’année;

3. déclare son intention de contribuer 
activement à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne les 
aspects liés à l’emploi et les éléments 
sociaux, en les maintenant en tête des 
priorités politiques durant toute l’année;
fait en outre observer l’importance 
d’initiatives telles que l’Année 
européenne du vieillissement actif ou 
l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. de

Amendement 39
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. déclare son intention de contribuer 
activement à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne les 
aspects liés à l’emploi et les éléments 
sociaux, en les maintenant en tête des 
priorités politiques durant toute l’année;

3. déclare son intention de contribuer 
activement à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, y compris en ce qui concerne les 
aspects liés à l’emploi et au genre et les 
éléments sociaux, en les maintenant en tête 
des priorités politiques durant toute 
l’année;
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Or. en

Amendement 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis souligne l’importance de 
l’investissement public, tant au niveau de 
l’UE qu’au niveau national, sous l’angle 
de la promotion de la cohésion 
économique et sociale, en particulier pour 
ce qui est de l’investissement dans les 
régions accusant un retard; juge par 
conséquent indispensable la révocation du 
pacte de stabilité et de croissance, eu 
égard à ses effets défavorables sur la 
bonne mise en œuvre des Fonds 
structurels et sur l’investissement en 
général; demande qu’une distinction 
claire soit établie entre investissement et 
dépenses courantes, le premier couvrant 
les dépenses en matière d’éducation, de 
services sociaux, de recherche et 
développement et d’infrastructures, en ce 
compris les énergies renouvelables, les 
transports et les communications;

Or. pt

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 5 – introduction

Projet d’avis Amendement

5. se déclare prêt à s’engager dans un 
dialogue politique et un échange de vues 
réguliers avec les parties prenantes 
concernées, y compris les partenaires et les 

5. se déclare prêt à s’engager dans un 
dialogue politique et un échange de vues 
réguliers avec les parlements nationaux et
les parties prenantes concernées, y compris 
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ONG du secteur social, sur les aspects liés 
à l’emploi et les éléments sociaux de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, et à cet égard:

les partenaires et les ONG du secteur 
social, sur les aspects liés à l’emploi et les 
éléments sociaux de la stratégie Europe 
2020 et du semestre européen, et à cet 
égard:

Or. en

Amendement 42
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 5 – introduction

Projet d’avis Amendement

5. se déclare prêt à s’engager dans un 
dialogue politique et un échange de vues 
réguliers avec les parties prenantes 
concernées, y compris les partenaires et les 
ONG du secteur social, sur les aspects liés 
à l’emploi et les éléments sociaux de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, et à cet égard:

5. se déclare prêt à s’engager dans un 
dialogue politique et un échange de vues 
réguliers avec les parties prenantes 
concernées, y compris les milieux 
d’affaires, les partenaires et les ONG du 
secteur social, sur les aspects liés à 
l’emploi et les éléments sociaux de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, et à cet égard:

Or. en

Amendement 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 5 – introduction

Projet d’avis Amendement

5. se déclare prêt à s’engager dans un 
dialogue politique et un échange de vues 
réguliers avec les parties prenantes 
concernées, y compris les partenaires et les 
ONG du secteur social, sur les aspects liés 
à l’emploi et les éléments sociaux de la 
stratégie Europe 2020 et du semestre 

5. se déclare prêt à s’engager dans un 
dialogue politique et un échange de vues 
réguliers avec les parties prenantes 
concernées, y compris les partenaires 
sociaux et les ONG du secteur social, sur 
les aspects liés à l’emploi et les éléments 
sociaux de la stratégie Europe 2020 et du 
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européen, et à cet égard: semestre européen, et à cet égard:

Or. fr

Amendement 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 5 – point b

Projet d’avis Amendement

b) encourage le Comité de l’emploi 
(EMCO) à partager les résultats de ses 
activités de surveillance de l’emploi avec 
la commission compétente du Parlement 
européen,

b) encourage la transparence entre les 
différents acteurs du semestre européen,
le Comité de l’emploi (EMCO) afin qu’il 
partage régulièrement les résultats de ses 
activités de surveillance de l’emploi avec 
la commission compétente du Parlement 
européen,

Or. fr

Amendement 45
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 5 – point b

Projet d’avis Amendement

b) encourage le Comité de l’emploi 
(EMCO) à partager les résultats de ses 
activités de surveillance de l’emploi avec 
la commission compétente du Parlement 
européen,

b) encourage le Comité de l’emploi 
(EMCO) à partager les résultats de ses 
activités de surveillance de l’emploi avec 
les commissions compétentes du 
Parlement européen,

Or. en

Amendement 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 5 – point c
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Projet d’avis Amendement

c) invite les partenaires sociaux, les ONG 
du secteur social et les autres parties 
prenantes à procéder régulièrement à un 
échange de vues avec le Parlement, en 
particulier sur la mise en œuvre de la 
politique de l’emploi et de la politique 
sociale, et sur l’état de la réalisation des 
objectifs de l’Union en la matière;

c) invite les partenaires sociaux, les ONG 
du secteur social et les autres parties 
prenantes à procéder régulièrement à un 
échange de vues avec le Parlement, en 
particulier sur la mise en œuvre de la 
politique de l’emploi et de la politique 
sociale, et sur l’état de la réalisation des 
objectifs de l’Union en la matière;
demande à ce que les documents 
préparatoires aux échanges de vues soient 
communiqués aux membres de la
Commission parlementaire compétente à 
l’avance;

Or. fr

Amendement 47
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

c bis) face à l’éclatement des conflits en 
Afrique du Nord et à la crise humanitaire 
qui a suivi, invite les représentants au 
niveau interministériel et les 
représentants des principales ONG des 
États membres à participer à un échange 
périodique d’opinions en vue de comparer 
les différentes stratégies qu’ils mettent en 
œuvre pour faire face à l’urgence de 
l’immigration, en illustrant également les 
projets entrepris et les besoins qui se 
manifestent;

Or. it

Amendement 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande que le semestre européen 
ne soit pas un instrument d’élaboration, 
de supervision et de contrôle des budgets 
nationaux par la Commission et le 
Conseil mais un instrument de soutien à 
l’élaboration du budget en plein respect 
des droits fondamentaux et des acquis 
sociaux des citoyens;

Or. fr

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis souligne la nécessité de renforcer et 
d’institutionnaliser le dialogue social 
macroéconomique et considère que les 
partenaires sociaux doivent être impliqués 
dans la conception des actions que la 
Commission européenne souhaite 
entreprendre dans le contexte du semestre 
européen ainsi que dans la mise en œuvre 
de la nouvelle gouvernance économique; 
les partenaires sociaux adresseront un 
avis ou, le cas échéant, une 
recommandation à la Commission sur ces 
actions;

Or. en

Amendement 50
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à informer le 
Parlement des résultats des activités 
menées au titre du programme
d’apprentissage mutuel, en particulier dans 
les domaines mis en évidence dans les 
orientations stratégiques formulées par le 
Conseil européen;

6. invite la Commission à informer le 
Parlement des résultats des activités 
menées au titre du programme 
d’apprentissage mutuel, en particulier dans 
les domaines mis en évidence dans les 
orientations stratégiques formulées par le 
Conseil européen; rappelle l’importance 
de contrôler périodiquement le niveau 
d’accès et d’utilisation des fonds mis à 
disposition pour ces programmes afin de 
relever en temps réel d’éventuelles 
manœuvres correctives à mettre en œuvre 
pour que les habituels dilemmes 
bureaucratiques n’empêchent pas la 
réalisation de leurs objectifs;

Or. it

Amendement 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne qu’afin d’atteindre les objectifs 
généraux de la stratégie Europe 2020, il est 
essentiel de veiller à ce que l’interaction 
entre les politiques macro- et 
microéconomiques, d’une part, et la 
politique de l’emploi et la politique sociale, 
d’autre part, soit de nature à favoriser leur 
renforcement mutuel;

7. souligne qu’afin d’atteindre les objectifs 
généraux de la stratégie Europe 2020, il est 
essentiel de veiller à ce que l’interaction 
entre les politiques macro- et 
microéconomiques, d’une part, et la 
politique de l’emploi et la politique sociale, 
d’autre part, soit de nature à favoriser leur 
renforcement mutuel, à respecter les 
acquis sociaux et à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale;

Or. fr

Amendement 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo
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Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demeure engagé à accorder une attention 
particulière, y compris dans ses 
délibérations sur le semestre européen, à 
l’impact de la situation de l’emploi et de la 
situation sociale sur la situation 
macroéconomique et inversement.

8. demeure engagé à accorder une attention 
particulière, y compris dans ses 
délibérations sur le semestre européen, à 
l’impact de la situation de l’emploi et de la 
situation sociale sur la situation 
macroéconomique et inversement et 
appelle à la Commission à faire de même;

Or. fr

Amendement 53
Heinz K. Becker

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demeure engagé à accorder une 
attention particulière, y compris dans ses 
délibérations sur le semestre européen, à 
l’impact de la situation de l’emploi et de la 
situation sociale sur la situation 
macroéconomique et inversement.

8. reste fidèle à son engagement 
incontournable d’accorder une attention 
particulière, y compris dans ses 
délibérations sur le semestre européen, à 
l’impact de la situation de l’emploi et de la 
situation sociale sur la situation 
macroéconomique et inversement.

Or. de

Amendement 54
Olle Ludvigsson

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis estime que les politiques sociales et 
de l’emploi ont un rôle central dans 
l’ensemble de la stratégie Europe 2020 et 
dans sa gouvernance; considère que ces 
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politiques doivent être renforcées à la 
lumière de la crise, et que le semestre 
européen est essentiel pour atteindre cet 
objectif;

Or. en

Amendement 55
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis considère que, dans le contexte du 
semestre européen, il convient en 
particulier d’encourager les États 
membres à promouvoir l’emploi, à lutter 
contre le travail non déclaré, à 
promouvoir l’apprentissage tout au long 
de la vie, à rendre les conditions de travail 
plus souples et à améliorer les structures 
de garde des enfants;

Or. en

Amendement 56
Marian Harkin

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis invite la Commission et le Conseil à 
assurer qu’une croissance durable et 
inclusive liée à l’emploi et à la création 
d’emplois soit au centre de toutes les 
propositions;

Or. en
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Amendement 57
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis invite la Commission à garantir que 
les politiques et objectifs nationaux 
annoncés dans les programmes nationaux 
de réforme permettent d’atteindre 
ensemble un niveau suffisamment 
ambitieux afin de remplir les objectifs de 
la stratégie Europe 2020; exprime ses 
inquiétudes quant au fait que cela n’a pas 
été le cas dans le cadre du premier 
semestre européen; invite la Commission 
à faire en sorte que tous les États 
membres contribuent à ces objectifs en 
fonction de leur potentiel;

Or. en

Amendement 58
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter note que la qualité des programmes 
nationaux de réforme dans le cadre du 
premier semestre européen varie 
fortement en ce qui concerne leur 
caractère concret, leur faisabilité et leur 
exhaustivité; invite la Commission à 
élever les programmes nationaux de 
réforme de la meilleure qualité à un 
format standard pour les prochains 
semestres européens;

Or. en
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Amendement 59
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater invite la Commission à garantir 
une meilleure comparabilité des 
programmes nationaux de réforme et à 
établir des points de référence communs 
afin d’évaluer ces programmes;

Or. en

Amendement 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis souligne que l’Europe a besoin d’un 
cadre macroéconomique qui soutienne le 
développement durable, d’une demande 
intérieure plus forte et favorable à 
l’environnement, d’un renforcement de 
l’emploi et de la cohésion sociale; 
considère que les politiques monétaire et 
budgétaire de l’UE ont eu des effets 
défavorables sur la croissance 
économique et sur l’emploi, et rappelle la 
nécessité que la politique monétaire 
contribue au renforcement de la relance 
économique et à la lutte contre le 
chômage;

Or. pt

Amendement 61
Philippe Boulland
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Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission et le Conseil, 
dans le cadre du semestre européen, à 
porter une attention spécifique eu égard à 
la ligne directrice 8 sur l’accès des jeunes 
à une éducation, orientation scolaire, une 
formation personnalisée et adaptée tout 
au long de la vie ce qui favorisera la 
croissance annuelle et la compétitivité en 
rendant possible l’adéquation entre 
formation de qualité, voire de haut 
niveau, avec les besoins à venir du 
marché de l’emploi;

Or. fr

Amendement 62
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. invite la Commission et le Conseil à 
porter une attention spécifique eu égard à 
la ligne directrice 9 sur le fait que la 
relance économique ne peut se faire sans 
la réduction du taux de chômage actuel 
notamment celui des jeunes au sein de 
l’Union européenne, avec un préalable de 
lutte contre le décrochage scolaire;

Or. fr

Amendement 63
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 quater. dans l’objectif d’atteindre un 
taux d’emploi de 75% et dans le cadre 
d’une interaction renforcée entre la 
politique de l’emploi, la politique sociale 
et la politique économique, préconise une 
modération des aides sociales pour les 
chômeurs ou conditionnées par 
l’accomplissement de travaux d’intérêt 
général ainsi que des inVisas financières 
à la reprise d’un emploi;

Or. fr

Amendement 64
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quinquies. invite la Commission et le 
Conseil à suivre dans le cadre de 
l’adoption de politiques économiques la 
mise en œuvre des objectifs sociaux de la 
stratégie Europe 2020, en particulier des 
politiques macroéconomiques permettant 
le financement d’une politique sociale en 
faveur de l’intégration des séniors sur le 
marché du travail, la mise en place de 
lignes directrices par les États membres 
quant à l’instauration d’un socle commun 
minimum de protection sociale dans 
chaque entreprise (label européen) et la 
mobilité des jeunes travailleurs;

Or. fr

Amendement 65
Philippe Boulland
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Projet d’avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 sexies. souhaite que le semestre 
européen veille au suivi de la mise en 
œuvre de la ligne directrice 7 notamment 
la lutte contre le travail non-déclaré au 
sein des États-membres qui constituerait 
un gain de richesse notoire pour l’Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 septies. souhaite que les 
recommandations soient prévues 
longtemps en avance afin d’avoir un 
impact réel sur les décisions budgétaires 
nationales;

Or. fr

Amendement 67
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 8 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 octies. préconise une limitation des 
salaires dans le secteur public dans les cas 
où ils sont indexés et surtout lorsque le 
déficit public de l’État membre est 
conséquent;
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Or. fr

Amendement 68
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 8 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 nonies. invite la Commission et le 
Conseil à veiller à la mise en œuvre de la 
ligne directrice 7 et notamment d 
‘encourager des politiques économiques 
et sociales, dans le respect du principe de 
subsidiarité, prenant en considération 
l’accroissement de l’espérance de vie 
quant à l’âge de départ à la retraite;

Or. fr

Amendement 69
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 8 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 decies. souhaite que le semestre 
européen ne se concentre pas uniquement 
sur les procédures et orientations 
économiques propres à chaque État-
membre mais également sur les effets 
transfrontières du marché intérieur et 
qu’il soit mis en place une taxe sur les 
transactions financières applicable sur 
l’ensemble du marché intérieur; cette taxe 
permettrait de réguler les déséquilibres 
macroéconomiques structurels et ainsi de 
limiter l’impact social de potentielles 
crises sur le travailleur européen; ainsi 
cette taxe agirait comme un bouclier 
fiscal;
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Amendement 70
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite les États membres, qui n’ont 
pas fixé d’objectifs nationaux ou qui ont 
pris des engagements insuffisants afin de 
remplir, à l’horizon 2020, l’objectif global 
de l’UE d’atteindre un taux d’emploi des 
femmes et des hommes de 75 % en 
Europe, à s’engager à poursuivre cet 
objectif et à supprimer les obstacles sur le
marché du travail, en mettant en 
particulier l’accent sur la carence
fondamentale structurelle européenne: la 
suppression du faible taux de 
participation de certains groupes de la 
population au marché du travail;

Or. lt

Amendement 71
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite les États membres, qui n’ont 
pas fixé d’objectifs nationaux ou qui ont 
pris des engagements insuffisants afin de 
remplir, à l’horizon 2020, l’objectif global 
de l’UE d’atteindre un taux d’emploi des 
femmes et des hommes de 75 % en 
Europe, à s’engager à poursuivre cet 
objectif et à supprimer les obstacles sur le
marché du travail, en mettant en 
particulier l’accent sur la carence
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fondamentale structurelle européenne: la 
suppression du faible taux de 
participation de certains groupes de la 
population au marché du travail;

Or. lt


