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Amendement 1
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le vieillissement se 
présente de manière très différente d'un 
État membre à l'autre et que la perception 
de l'enjeu démographique et des moyens 
d'y faire face varie considérablement sur le 
plan national, politique et culturel;

1. souligne que la composition 
démographique est très différente d'un État 
membre à l'autre et que la perception de 
l'enjeu démographique et des moyens d'y 
faire face varie considérablement sur le 
plan national, politique et culturel; prend 
note de l'augmentation significative du 
nombre de personnes continuant de 
travailler après la retraite; par exemple, le 
taux d'emploi des travailleurs âgés de 65 à 
74 ans a augmenté de 15 % entre 2006 
et 2011;

Or. en

Amendement 2
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le vieillissement se 
présente de manière très différente d'un 
État membre à l'autre et que la perception 
de l'enjeu démographique et des moyens 
d'y faire face varie considérablement sur le 
plan national, politique et culturel;

1. souligne que le vieillissement se 
présente de manière très différente d'un 
État membre à l'autre et que la perception 
de l'enjeu démographique et des moyens 
d'y faire face et de le prévoir varie 
considérablement sur le plan national, 
politique et culturel;

Or. en
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Amendement 3
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le vieillissement se 
présente de manière très différente d'un 
État membre à l'autre et que la perception 
de l'enjeu démographique et des moyens 
d'y faire face varie considérablement sur le 
plan national, politique et culturel;

1. souligne que le vieillissement se 
présente de manière très différente d'un 
État membre à l'autre et que la perception 
de l'enjeu démographique et des moyens 
d'y faire face varie considérablement sur le 
plan national, politique et culturel; affirme 
cependant que l'espérance de vie 
augmente dans chaque État membre;

Or. en

Amendement 4
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que les citoyens âgés sont 
un atout pour nos sociétés et qu'il est 
essentiel de tirer parti de leurs 
connaissances et de leurs expériences 
dans tous les domaines de la vie et de les 
soutenir pour qu'ils puissent vivre de 
façon indépendante le plus longtemps 
possible;

Or. en

Amendement 5
Kinga Göncz

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

1 ter. affirme que les personnes âgées ont 
besoin de différentes formes de soutien et 
de soins et que, par conséquent, les 
services et les solutions doivent toujours 
être axés sur les personnes et fondés sur 
la demande;

Or. en

Amendement 6
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. fait remarquer que des 
possibilités de travail et de bénévolat ainsi 
que des mesures de protection sociale sont 
essentielles pour assurer un vieillissement 
actif et en bonne santé;

Or. en

Amendement 7
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte du plan stratégique de mise 
en œuvre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, notamment de son 
approche centrée sur la coopération entre 
les parties prenantes publiques et privées, 
l'échange et le transfert de bonnes idées et 
des meilleures pratiques (par exemple, la 

2. se félicite du plan stratégique de mise en 
œuvre du partenariat européen d'innovation 
pour un vieillissement actif et en bonne 
santé, notamment de son approche centrée 
sur la coopération entre les parties 
prenantes publiques et privées, l'échange et 
le transfert de bonnes idées et des 
meilleures pratiques (par exemple, la 
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plateforme numérique "Marketplace") et la 
rationalisation des instruments de 
financement en vigueur;

plateforme numérique "Marketplace") et la 
rationalisation des instruments de 
financement en vigueur;

Or. en

Amendement 8
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte du plan stratégique de mise 
en œuvre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, notamment de son 
approche centrée sur la coopération entre 
les parties prenantes publiques et privées, 
l'échange et le transfert de bonnes idées et 
des meilleures pratiques (par exemple, la 
plateforme numérique "Marketplace") et la 
rationalisation des instruments de 
financement en vigueur; 

2. prend acte du plan stratégique de mise 
en œuvre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, notamment de son 
approche centrée sur la coopération entre 
la Commission européenne et les pays et 
régions de l'UE, l'industrie et l'économie, 
les parties prenantes publiques et privées 
ainsi que les professionnels de la santé et 
les organisations qui représentent les 
personnes âgées et les patients, l'échange 
et le transfert de bonnes idées et des 
meilleures pratiques (par exemple, la 
plateforme numérique "Marketplace") et la 
rationalisation des instruments de 
financement en vigueur;

Or. de

Amendement 9
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte du plan stratégique de mise 
en œuvre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 

2. prend acte du plan stratégique de mise 
en œuvre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
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en bonne santé, notamment de son 
approche centrée sur la coopération entre 
les parties prenantes publiques et privées, 
l'échange et le transfert de bonnes idées et 
des meilleures pratiques (par exemple, la 
plateforme numérique "Marketplace") et la 
rationalisation des instruments de 
financement en vigueur;

en bonne santé, notamment de son 
approche centrée sur la coopération entre 
les parties prenantes publiques et privées, 
l'échange et le transfert de bonnes idées et 
des meilleures pratiques (par exemple, la 
plateforme numérique "Marketplace") et la 
rationalisation des instruments de 
financement en vigueur; insiste sur le fait 
qu'il devrait considérer le vieillissement 
comme une opportunité et non comme 
une charge et qu'il devrait reconnaître et 
encourager la valeur des personnes âgées, 
leur expérience et leur contribution 
continuelle à la société;

Or. en

Amendement 10
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère que la prestation de 
services transfrontaliers de soins de santé 
et d'assistance offre une bonne possibilité 
d'utiliser les ressources disponibles de 
manière plus efficace, de créer des 
normes harmonisées de haut niveau pour 
le bien-être des personnes concernées 
ainsi que de réduire les coûts du 
vieillissement;

Or. de

Amendement 11
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. se félicite de l'objectif d'encourager 
les environnements adaptés aux 
personnes âgées, qui sont un outil 
essentiel pour soutenir les travailleurs et 
les demandeurs d'emploi âgés et favoriser 
des sociétés inclusives où règne l'égalité 
des chances pour tous;

Or. en

Amendement 12
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. se félicite de l'approche de la 
Commission, qui consiste manifestement 
à encourager la vitalité et la dignité des 
personnes âgées en Europe grâce à 
l'innovation relative aux seniors, à 
renforcer une "culture du vieillissement 
actif" dans une Europe favorable à toutes 
les générations et à mener ce processus en 
collaboration avec des partenaires 
reconnus du monde de la recherche et de 
la société civile;

Or. de

Amendement 13
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 3. souligne que les personnes âgées ont 
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conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires;

droit à la sécurité économique, grâce à
une retraite décente, un droit acquis par 
l'intermédiaire de prélèvements effectués 
tout au long d'une vie de labeur; précise 
qu'elles ont droit à des conditions de 
logement et de cohabitation familiale et 
communautaire qui respectent leur 
autonomie personnelle et leur permettent 
d'éviter et de vaincre l'isolement ou la 
marginalisation sociale; indique qu'elles 
ont droit à un réseau public de qualité 
d'infrastructures d'aide aux personnes 
âgées, accessibles à tous les citoyens 
indépendamment de leurs conditions 
socio-économiques, notamment des 
centres de jour, des foyers résidentiels et 
des services à domicile; ajoute qu'elles ont 
droit à des services de santé publics et de 
qualité permettant à tous de vieillir en 
bonne santé;

Or. pt

Amendement 14
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires;

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour encourager les 
citoyens à participer au marché du travail 
et à y participer plus longtemps, en 
reconnaissant la contribution qu'ils 
peuvent continuer d'apporter à la société; 
en particulier, il faut des politiques 
abordant des thèmes tels que l'éducation 
et la formation, la santé et l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée pour 
une main-d'œuvre vieillissante;

Or. en



PE500.493v01-00 10/37 AM\919136FR.doc

FR

Amendement 15
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de
contrats de travail, y compris temporaires;

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productifs; invite dès lors la 
Commission et les États membres à 
assurer un bon équilibre entre sécurité et 
flexibilité sur le marché du travail grâce, 
par exemple, à une mise en œuvre globale 
des principes de flexicurité, et à tenter de 
lutter contre la segmentation du marché 
du travail, en prévoyant à la fois une 
couverture de protection sociale adéquate 
pour les personnes en période de 
transition, ou ayant des contrats de travail 
temporaires ou à temps partiel, et l'accès à 
des possibilités de formation, d'évolution 
dans la carrière et de travail à temps 
plein; encourage les États membres à 
investir dans les services – comme des 
services de garde d'enfants abordables, à 
temps plein et de qualité, des écoles 
ouvertes toute la journée et des services de 
garde des personnes âgées – qui 
contribuent à encourager l'égalité entre 
les sexes, à favoriser un meilleur équilibre 
entre travail et vie privée et à créer un 
cadre permettant de pénétrer ou de 
revenir sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires;

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de conserver un emploi sûr et 
adapté à leur âge et à leurs capacités 
jusqu'à l'âge de la retraite; estime qu'à 
cette fin, tout au long de la carrière, les 
mesures de formation professionnelle sont 
tout aussi nécessaires que l'introduction de
comptes épargne-temps à vie, les 
possibilités de travail à temps partiel et le 
soutien financier ciblé d'entreprises pour 
la création d'emplois adaptés aux 
personnes âgées et handicapées;

Or. de

Amendement 17
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de
contrats de travail, y compris temporaires;

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps, en 
améliorant la flexibilité du marché du 
travail par l'introduction de comptes 
d'épargne-temps à vie, de possibilités de 
travail à temps partiel et de 
réglementations flexibles concernant le 
passage à la retraite – par exemple au 
moyen de retraites partielles ou d'années 
bonus;

Or. de

Amendement 18
Heinz K. Becker
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires; 

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions-cadres nécessaires pour 
permettre aux citoyens de travailler plus 
longtemps et de rester productifs, en 
améliorant la flexibilité du marché du 
travail par l'introduction de l'épargne temps 
et de possibilités de travail à temps partiel 
et en introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires,
ainsi que des emplois adaptés à l'âge;

Or. de

Amendement 19
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires;

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productifs s'ils le souhaitent ou 
s'ils le doivent, en améliorant la flexibilité 
du marché du travail par l'introduction de 
l'épargne temps et de possibilités de travail 
à temps partiel et en introduisant des 
formes modernes de contrats de travail, y 
compris temporaires, ainsi qu'en rendant 
les lieux de travail accessibles d'un point 
de vue physique;

Or. en

Amendement 20
Marian Harkin
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires; 

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productifs, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes différentes de 
contrats de travail, y compris temporaires, 
en prenant soin de veiller à ce qu'une 
protection sociale adéquate soit toujours 
en place;

Or. en

Amendement 21
Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel et en 
introduisant des formes modernes de 
contrats de travail, y compris temporaires;

3. souligne la nécessité de réunir les 
conditions nécessaires pour permettre aux 
citoyens de travailler plus longtemps et 
d'être plus productif, en améliorant la 
flexibilité du marché du travail par 
l'introduction de l'épargne temps et de 
possibilités de travail à temps partiel ou la 
diminution progressive des heures de 
travail et en introduisant des formes 
modernes de contrats de travail, y compris 
temporaires;

Or. it

Amendement 22
Roberta Angelilli
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que garantir la santé et la 
sécurité des travailleurs pendant l'activité 
professionnelle est la condition essentielle 
à une vie professionnelle durable et à un 
vieillissement actif;

Or. it

Amendement 23
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il importe d'assurer la 
santé et la sécurité au travail; se réjouit de 
la reconnaissance de l'importance de la 
prévention dans le premier pilier du plan 
stratégique de mise en œuvre; est 
convaincu que la prévention joue 
également un rôle clé au travail en 
améliorant la santé au travail et en 
réduisant en conséquence la pression sur 
les systèmes de soins de santé et de longue 
durée;

Or. en

Amendement 24
Minodora Cliveti

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

3 bis. souligne l'important rôle des acteurs 
locaux et régionaux dans la 
modernisation, l'amélioration et la 
rationalisation de la prestation des 
services de soins de santé et d'aide sociale 
pour produire des modèles obtenant de 
meilleurs résultats pour les personnes sur 
le marché du travail;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'adapter la 
législation du travail à la situation 
économique en introduisant des solutions 
de souplesse et en faisant disparaître les 
textes inutiles ou qui entraveraient le 
marché du travail;

Or. fr

Amendement 26
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne en ce sens qu'il est 
essentiel d'assouplir notamment les 
possibilités de recours à temps partiel, de 
recours au contrat précaire en fonction 
des nécessités de l'entreprise, ou encore 
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les possibilités de cumul emploi retraite;

Or. fr

Amendement 27
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne qu'il importe d'améliorer 
les conditions de travail et de créer des 
environnements propices et adaptés aux 
personnes âgées afin d'améliorer la santé 
et l'autonomie au travail, notamment 
pour les travailleurs handicapés ou 
souffrant de maladies chroniques; fait 
remarquer que les TIC et les robots 
pourraient jouer un rôle clé à cet égard en 
facilitant les tâches physiques pour notre 
main-d'œuvre vieillissante; appelle la 
Commission et les États membres à 
promouvoir ces technologies le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 28
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. insiste sur l'importance de 
mieux soutenir les travailleurs assumant 
des responsabilités familiales informelles; 
demande une directive de l'UE sur les 
congés pour s'occuper de personnes 
dépendantes afin de disposer d'un cadre 
adéquat en la matière;
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Or. en

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne qu'il est essentiel que 
les Etats membres soient inventifs en 
simplifiant les dispositions qui ne seraient 
pas strictement nécessaires à la protection 
des travailleurs et en adaptant leur 
législation à la conjoncture économique;

Or. fr

Amendement 30
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. relève la nécessité de lutter 
contre la discrimination liée à l'âge en 
matière d'emploi, pour que les travailleurs 
âgés puissent conserver leur emploi ou 
avoir accès à des possibilités d'emploi;

Or. en

Amendement 31
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. est convaincu que des réformes 
globales sont nécessaires afin d'empêcher 
et d'éviter de graves pénuries sur les 
marchés du travail de l'Union, qui 
entraîneraient un nouveau ralentissement 
de l'économie et menacerait la prospérité 
en Europe;

supprimé

Or. en

Amendement 32
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin d'empêcher et 
d'éviter de graves pénuries sur les 
marchés du travail de l'Union, qui 
entraîneraient un nouveau ralentissement 
de l'économie et menacerait la prospérité 
en Europe;

4. est convaincu qu'il faut prendre des 
mesures globales pour placer les 
personnes âgées de manière ciblée sur le 
marché du travail, et ce sans toucher aux 
normes fixées par les conventions 
collectives et spécifiques à chaque pays; 
au contraire, il faut aussi garantir, lors de 
l'engagement de travailleurs âgés, le 
principe d'un bon travail, c'est-à-dire un 
contrat de travail à durée indéterminée 
avec une rémunération fixée par 
convention collective ou par la loi et une 
couverture sociale illimitée; signale que 
l'encouragement des travailleurs âgés à 
poursuivre leur vie active doit toujours se 
faire dans le respect du principe d'équité 
entre les générations;

Or. de

Amendement 33
Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin d'empêcher et 
d'éviter de graves pénuries sur les 
marchés du travail de l'Union, qui 
entraîneraient un nouveau ralentissement 
de l'économie et menacerait la prospérité 
en Europe;

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin de reconnaître des 
droits égaux à tous les travailleurs, en 
éliminant progressivement toutes les 
formes de travail précaire et en 
investissant dans la création de postes de 
travail permanents et dans l'éducation et 
la formation tout au long de la vie;

Or. pt

Amendement 34
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin d'empêcher et d'éviter 
de graves pénuries sur les marchés du 
travail de l'Union, qui entraîneraient un 
nouveau ralentissement de l'économie et 
menacerait la prospérité en Europe;

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin d'empêcher et d'éviter 
de graves insuffisances d'accès aux
marchés du travail de l'Union, qui 
entraîneraient un nouveau ralentissement 
de l'économie et menaceraient la prospérité 
en Europe;

Or. de

Amendement 35
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin d'empêcher et d'éviter 

4. est convaincu que des réformes globales 
sont nécessaires afin d'empêcher et d'éviter 
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de graves pénuries sur les marchés du 
travail de l'Union, qui entraîneraient un 
nouveau ralentissement de l'économie et 
menacerait la prospérité en Europe;

de graves pénuries sur les marchés du 
travail de l'Union, qui entraîneraient un 
nouveau ralentissement de l'économie et 
menaceraient la prospérité en Europe; à cet 
égard, insiste sur la nécessité de mettre au 
point une vaste approche qui tienne 
compte de questions telles que les 
politiques économiques, l'emploi, la 
sécurité sociale, la protection sociale, 
l'égalité entre les sexes et la 
discrimination;

Or. en

Amendement 36
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à lancer des campagnes pour 
améliorer la perception par le public de la 
contribution et de la productivité des 
travailleurs âgés, notamment de ceux 
souffrant de handicaps ou de maladies 
chroniques;

Or. en

Amendement 37
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attend des États membres que, dans 
le cadre de l'utilisation des Fonds 
structurels, ils tiennent davantage compte 
des conditions de vie et de travail des 
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personnes âgées, afin de créer ensemble 
d'ici 2020 une Europe favorable à toutes 
les générations et de consolider leurs 
infrastructures sociales pour pouvoir 
lutter contre la pauvreté chez les 
personnes âgées;

Or. de

Amendement 38
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne que pour parvenir à lutter 
contre le chômage des jeunes, il est 
essentiel d'investir davantage dans 
l'éducation et la formation des jeunes, en 
accordant la priorité à la création 
d'emplois assortis de droits; souligne que 
l'éducation et la culture doivent être 
accessibles à tous tout au long de la vie et 
qu'il convient à cet effet d'investir dans 
des services publics de qualité mis à la 
disposition de tous;

Or. pt

Amendement 39
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main d'œuvre vieillissante active et 

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main-d'œuvre vieillissante active et 
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productive; productive; à la lumière de cela, invite 
instamment à insister tout 
particulièrement sur l'apprentissage tout 
au long de la vie dans le cadre du 
programme "Erasmus pour tous", qui 
constitue un outil efficace pour 
encourager l'éducation et le 
perfectionnement professionnel continu 
des citoyens de l'UE de tous âges;

Or. en

Amendement 40
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de créer un 
monde du travail favorable à toutes les 
générations et pour que la main-d'œuvre
vieillissante puisse aussi s'imposer dans 
un environnement où les technologies 
évoluent;

Or. de

Amendement 41
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, ainsi que dans la 
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main d'œuvre vieillissante active et 
productive; 

promotion d'habitudes de vie saines, afin 
de préparer une main d'œuvre vieillissante 
active et productive; 

Or. fi

Amendement 42
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer et de 
conserver une main-d'œuvre vieillissante 
active et productive et de préserver 
l'inclusion sociale et l'indépendance 
financière des personnes âgées;

Or. en

Amendement 43
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans la formation et la 
formation continue, en accordant la 
priorité à l'apprentissage tout au long de la 
vie, afin de préparer une main-d'œuvre 
vieillissante active et productive;

Or. de
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Amendement 44
Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin que la main 
d'œuvre vieillissante dispose, en tant que 
ressource humaine, d'opportunités 
équitables d'apprentissage de nouvelles 
compétences et de mise à jour des 
aptitudes professionnelles;

Or. it

Amendement 45
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation 
et d'améliorer les dépenses en la matière, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main-d'œuvre vieillissante active et 
productive;

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main d'œuvre vieillissante active et 
productive;

5. souligne qu'il est essentiel d'investir 
davantage dans l'éducation et la formation, 
en accordant la priorité à l'apprentissage 
tout au long de la vie, afin de préparer une 
main-d'œuvre vieillissante active et 
productive; estime que le financement de 
l'apprentissage tout au long de la vie en 
vue de l'intégration des travailleurs âgés 
sur le marché du travail est un devoir de 
la société et des entreprises;

Or. de

Amendement 47
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. met l'accent sur la responsabilité de 
l'Union européenne en ce qui concerne la 
promotion transfrontalière de 
l'apprentissage tout au long de la vie et la 
nécessité connexe de soutenir cette action 
concrètement par une ligne budgétaire 
spécifiquement consacrée aux "Seniors 
en action";

Or. de

Amendement 48
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité d'adopter 



PE500.493v01-00 26/37 AM\919136FR.doc

FR

une approche globale du vieillissement et 
de procéder à un développement et à des 
réformes globaux non seulement dans le 
domaine de l'apprentissage tout au long 
de la vie et du marché du travail, mais 
aussi en ce qui concerne l'accessibilité à 
ceux-ci, y compris les transports, les 
infrastructures et les bâtiments;

Or. en

Amendement 49
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère que les personnes âgées 
ont besoin d'un revenu suffisant, d'un 
logement adéquat, d'un accès à tous types 
de services sanitaires, sociaux et culturels 
ainsi que de réseaux sociaux solides pour 
améliorer leur qualité de vie et qu'elles 
doivent aussi avoir des possibilités de 
continuer à participer au marché du 
travail, sans aucune restriction liée à 
l'âge;

Or. en

Amendement 50
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle que les travailleurs âgés ont 
besoin que l'on améliore la 
reconnaissance de l'éducation informelle 
et non formelle, notamment des 
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compétences acquises grâce au bénévolat 
et aux responsabilités familiales 
informelles;

Or. en

Amendement 51
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. est convaincu que les initiatives 
intergénérationnelles au travail, comme 
les transferts de connaissances, sont 
essentielles tant pour assurer une 
meilleure intégration et formation des 
jeunes travailleurs que pour offrir aux 
travailleurs âgés la possibilité de faire 
profiter d'autres travailleurs de leur 
expérience;

Or. en

Amendement 52
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. pense que des transitions 
adéquates de l'emploi à la retraire grâce à 
des possibilités de retraite progressive, au 
travail à temps partiel et à des heures de 
travail flexibles sont essentielles pour 
assurer un vieillissement actif et en bonne 
santé des travailleurs âgés;

Or. en
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Amendement 53
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;

6. maintient que des réformes des régimes 
de retraite sont nécessaires afin de rendre 
ces derniers viables à long terme et ainsi 
défendre des systèmes publics, solidaires 
et universels de sécurité sociale 
garantissant à tous des retraites décentes, 
reflétant une véritable solidarité entre les 
générations;

Or. pt

Amendement 54
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et
l'espérance de vie; 

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme, 
sûrs et inclusifs ainsi que pour réduire la 
dépendance économique pour maintenir 
une main-d'œuvre suffisamment grande 
et pour combiner cela avec l'amélioration 
constante des conditions de travail et la
mise en œuvre de programmes de 
formation tout au long de la vie 
permettant des carrières professionnelles 
plus longues et en meilleure santé;

Or. en
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Amendement 55
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers adéquats, viables à 
long terme et sûrs; appelle les États 
membres qui ont relevé ou vont relever 
l'âge légal de départ à la retraite à
encourager le travail des personnes âgées 
au moyen d'exonérations fiscales et de
sécurité sociale;

Or. en

Amendement 56
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite et, si possible, leur 
intégration dans les trois piliers que sont 
la prévoyance de l'État, la prévoyance des
entreprises et la prévoyance privée sont 
nécessaires afin de rendre ces derniers 
viables à long terme; il y a lieu d'assurer 
davantage de cohérence entre l'âge effectif 
de départ à la retraite, l'âge officiel de 
départ à la retraite et l'espérance de vie;

Or. de

Amendement 57
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme, 
notamment en accordant une attention 
particulière à la réduction de l'écart entre 
les hommes et les femmes en ce qui 
concerne le salaire et, par conséquent, les 
pensions, ainsi que calculables pour les 
futures générations; il y a lieu d'assurer 
davantage de cohérence entre l'âge effectif 
de départ à la retraite, l'âge officiel de 
départ à la retraite et l'espérance de vie;

Or. en

Amendement 58
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;  

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie, encourage également le 
recours aux "cotisations majorées" 
durant les dernières années de travail et la 
prise en considération de l'espérance de 
vie dans la définition des retraites;

Or. fi

Amendement 59
Heinz K. Becker
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin 
que ces derniers restent viables à long 
terme et durables; il y a lieu d'assurer 
davantage de cohérence entre l'âge effectif 
de départ à la retraite, l'âge officiel de 
départ à la retraite et l'espérance de vie;

Or. de

Amendement 60
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme; il 
y a lieu d'assurer davantage de cohérence 
entre l'âge effectif de départ à la retraite, 
l'âge officiel de départ à la retraite et 
l'espérance de vie;

6. maintient que de nouvelles réformes des 
régimes de retraite sont nécessaires afin de 
rendre ces derniers viables à long terme et 
de prévenir de manière plus efficace la 
pauvreté des personnes âgées; estime qu'il
ne peut y avoir de nouvelles réductions du 
montant des retraites; considère qu'il 
convient de soutenir les piliers étatique et 
professionnel des retraites; signale que la
manière la plus efficace de lutter contre la 
pauvreté des personnes âgées passe par la 
garantie, tout au long de la carrière 
professionnelle, de salaires assurant un 
niveau de retraite correspondant;

Or. de

Amendement 61
Milan Cabrnoch
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. met en lumière la responsabilité 
personnelle, en gardant à l'esprit que les 
citoyens doivent aussi réfléchir à ce qu'ils 
peuvent faire pour assurer leur retraite; 
insiste également sur le rôle crucial de la 
famille et de la solidarité 
intergénérationnelle;

Or. en

Amendement 62
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. juge prioritaire de lutter contre les 
inégalités sociales, notamment l'inégalité 
économique au niveau de la distribution 
des revenus et de la richesse, contre les 
inégalités sur le marché de travail, 
notamment la précarité sociale, contre 
l'inégalité d'accès aux fonctions sociales 
de l'État, telles que la sécurité sociale, la 
santé, l'éducation, la justice et autres;

Or. pt

Amendement 63
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. considère qu'il est nécessaire de 
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renforcer l'adéquation des pensions en 
luttant contre la discrimination fondée sur 
le sexe sur le marché du travail, en 
particulier en réduisant les écarts au 
niveau des possibilités de carrière et de la 
rémunération;

Or. en

Amendement 64
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est persuadé que d'autres réformes 
des systèmes de soins de santé sont 
nécessaires, notamment en investissant 
dans la promotion de la santé, la 
prévention, le dépistage et le diagnostic 
précoce ainsi qu'en développant un 
système de soins de longue durée de 
qualité et plus abordable;

Or. en

Amendement 65
Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. affirme que les politiques visant à 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle permettent aux femmes de 
mieux surmonter le vieillissement, 
considérant que le travail améliore la 
qualité de vie; ces politiques permettent, 
du reste, d'éviter tout écart salarial et, par 
conséquent, le risque de pauvreté à un 
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âge avancé, alors que, pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle, les 
femmes doivent choisir de travailler à 
temps partiel, de manière occasionnelle 
ou atypique, ce qui se répercute sur les 
cotisations de pension versées;

Or. it

Amendement 66
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il est essentiel de lutter contre 
l'isolement des seniors en termes 
d'information; est d'avis que l'accès aux 
nouvelles technologies et à leur utilisation 
est indispensable pour les personnes âgées 
actives et en bonne santé, ainsi que pour 
l'intégration sociale des seniors.

7. estime qu'il est essentiel de lutter contre 
l'isolement des seniors en termes 
d'information; est d'avis que l'accès aux 
nouvelles technologies et à leur utilisation 
est un des outils indispensables pour les 
personnes âgées actives et en bonne santé, 
ainsi que pour l'intégration sociale des 
seniors.

Or. en

Amendement 67
Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les employeurs, le cas 
échéant, à redoubler d'efforts pour 
adapter les conditions de travail à l'état de 
santé et aux capacités des travailleurs 
plus âgés et à encourager la mise en 
valeur des personnes âgées sur le lieu de 
travail;
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Or. it

Amendement 68
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. croit que le bénévolat et les 
initiatives d'entraide entre personnes 
âgées pourraient constituer pour la 
population vieillissante un moyen 
d'inclusion, tout en apportant une 
contribution raisonnable à la durabilité 
des systèmes de soins de longue durée; 
encourage dès lors le développement et 
l'innovation en la matière;

Or. en

Amendement 69
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. reconnaît qu'il importe de prévoir 
des services de soins adéquats, tant 
formels qu'informels;

Or. en

Amendement 70
Martin Kastler

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

7 bis. invite la Commission à présenter 
des propositions visant à lutter contre la 
discrimination à l'encontre des personnes 
âgées en ce qui concerne l'accès au 
marché du travail ainsi que sur le lieu de 
travail et dans l'exécution du travail, pour 
un monde du travail résolument favorable 
à toutes les générations;

Or. de

Amendement 71
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. fait remarquer que le vieillissement 
n'est pas seulement synonyme de 
difficultés mais qu'il offre aussi des 
possibilités, en particularité des 
possibilités d'innovation, qui, à long 
terme, pourraient contribuer à la création 
d'emplois et à l'amélioration du bien-être 
économique en Europe;

Or. en

Amendement 72
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. insiste sur la nécessité de mettre en 
place des systèmes de soutien pour les 
personnes assumant des responsabilités 
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familiales;

Or. en

Amendement 73
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. souligne qu'il importe de 
soutenir et de faciliter le bénévolat parmi 
les personnes âgées et le bénévolat 
intergénérationnel.

Or. en

Amendement 74
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. appelle à accorder une attention 
particulière à l'inclusion des personnes 
âgées vivant dans des régions éloignées 
ou présentant de nombreux désavantages.

Or. en


