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Amendement 1
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. demande à la Commission d'adopter 
sans délai la communication promise 
relative à la dimension sociale de l'UEM 
et, dans cette perspective, de mettre à jour 
le tableau de bord sur les déséquilibres 
macroéconomiques à l'aide d'un 
ensemble d'indicateurs dans le domaine 
social et dans celui de l'emploi, 
parallèlement à l'adoption d'un tableau de 
bord autonome lié à la dimension sociale 
de l'UEM;

Or. en

Amendement 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du fait que certains États 
membres ont remis des rapports sur leurs 
progrès dans la réalisation des objectifs 
UE 2020, dans certains cas en exposant 
les grandes lignes des projets 
correspondant à ces objectifs; demande à 
tous les États membres d'inclure ces 
rapports dans leurs contributions au 
Semestre européen 2014;

1. déplore que seuls certains États 
membres aient remis des rapports sur leurs 
progrès dans la réalisation des objectifs 
UE 2020; demande à tous les États 
membres d'inclure ces rapports dans leurs 
contributions au Semestre européen 2014;

Or. es
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Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du fait que certains États 
membres ont remis des rapports sur leurs 
progrès dans la réalisation des objectifs 
UE 2020, dans certains cas en exposant les 
grandes lignes des projets correspondant à 
ces objectifs; demande à tous les États 
membres d'inclure ces rapports dans leurs 
contributions au Semestre européen 2014;

1. constate que certains États membres ont 
remis des rapports sur leurs progrès dans la 
réalisation des objectifs UE 2020, dans 
certains cas en exposant les grandes lignes 
des projets correspondant à ces objectifs;

Or. pt

Amendement 4
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du fait que certains États 
membres ont remis des rapports sur leurs 
progrès dans la réalisation des objectifs 
UE 2020, dans certains cas en exposant les 
grandes lignes des projets correspondant à 
ces objectifs; demande à tous les États 
membres d'inclure ces rapports dans leurs 
contributions au Semestre européen 2014;

1. se félicite du fait que certains États 
membres ont remis des rapports sur leurs 
progrès dans la réalisation des objectifs 
UE 2020, dans certains cas en exposant les 
grandes lignes des projets correspondant à 
ces objectifs; demande à tous les États 
membres d'inclure ces rapports dans leurs 
contributions au Semestre européen 2014;
déplore que la Commission n'ait pas 
présenté de rapport d'étape sur l'initiative 
UE 2020; demande à la Commission de 
présenter chaque année un tel rapport;

Or. en

Amendement 5
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que le Parlement européen 
a plaidé, dans son rapport sur la stratégie 
annuelle de croissance 2013, pour une 
stratégie qui associerait les programmes 
d'austérité et d'incitation à la croissance 
et à la création d'emplois; estime à cet 
égard que les recommandations 
spécifiques par pays présentées par la 
Commission européenne, même si elles 
prévoient de légères modifications dans le 
calendrier de consolidation fiscale, restent 
insuffisantes pour atteindre ces objectifs; 
attire l'attention sur le fait que les 
recommandations formulées pour les pays 
en termes de réformes structurelles 
peuvent provoquer les mêmes effets 
négatifs sur le plan de la croissance et de 
l'emploi que la politique d'austérité 
précédente;

Or. es

Amendement 6
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que le renforcement des 
mesures néolibérales dites d'austérité 
adoptées notamment dans le cadre des 
plans nationaux de réforme, de la 
gouvernance économique et du semestre 
européen, participe à l'aggravation de la 
crise économique et sociale dans plusieurs 
des pays les plus fragiles sur le plan 
économique, ce qui tend à compliquer 
plus encore la vie des ménages des 
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milieux populaires, en particulier des 
femmes et des enfants, principales 
victimes de la pauvreté croissante, du 
chômage et du travail précaire et mal 
rémunéré;

Or. pt

Amendement 7
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait part de ses inquiétudes quant à 
un manque général d'ambition et de 
progrès concernant les objectifs UE 2020; 
demande que les objectifs UE 2020 soient 
inscrits au cœur du semestre européen, les 
États membres fixant des objectifs 
nationaux ambitieux et exposant les 
stratégies permettant de les atteindre, les 
progrès devant faire l'objet d'un contrôle 
visible au travers des programmes 
nationaux de réforme, des 
recommandations spécifiques par pays et 
de l'examen annuel de la croissance; 
demande à la Commission de 
systématiquement formuler des 
recommandations aux États membres 
concernant chacun des objectifs UE 2020 
au niveau desquels les progrès sont 
insuffisants;

Or. en

Amendement 8
Pervenche Berès

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

1 bis. est fermement convaincu que, dans 
le contexte du semestre européen, les 
recommandations spécifiques par pays 
deviendraient bien plus pertinentes et 
efficaces après la mise en place d'un 
tableau de bord et d'indicateurs dans le 
domaine social, qui devraient être intégrés 
à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques et 
analysés de manière autonome;

Or. en

Amendement 9
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. déplore le fait que l'UE-27 soit 
désormais en récession et que les 
politiques budgétaires actuelles 
n'inversent pas ce processus; demande 
dès lors à la Commission de réévaluer son 
approche à la lumière de ces éléments et 
du niveau inacceptable du chômage des 
jeunes et du chômage de longue durée 
dans de nombreux États membres;

Or. en

Amendement 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)



PE516.693v01-00 8/52 AM\944149FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que les asymétries dans les 
recommandations formulées par la 
Commission ont donné lieu à un 
accroissement sans précédent des écarts 
socioéconomiques et en termes d'emploi 
entre les États membres; attire l'attention 
sur le fait qu'en dépit de légères 
améliorations, les asymétries dans les 
recommandations persistent, si bien que 
ces écarts devraient continuer à se 
creuser;

Or. es

Amendement 11
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. exhorte la Commission à contrôler 
les objectifs nationaux UE 2020 dans les 
États membres recevant un soutien 
financier et à formuler, à cette fin, des 
recommandations spécifiques par pays 
adaptées, en tenant dûment compte des 
contraintes créées par les programmes 
d'ajustement macroéconomique;

Or. en

Amendement 12
Sergio Gutiérrez Prieto

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

1 quater. déplore le fait que, alors que ce 
Parlement a demandé à plusieurs reprises 
à tous les États membres de présenter des 
plans nationaux pour l'emploi et des 
plans nationaux pour l'emploi des jeunes, 
un grand nombre d'entre eux ne se soient 
toujours pas exécutés;

Or. es

Amendement 13
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande à la Commission et au 
Conseil de poursuivre l'amélioration des 
indicateurs permettant de contrôler la 
dimension sociale, environnementale et 
innovante de la stratégie UE 2020 dans le 
cadre du semestre européen; invite à 
mettre en place des méthodologies 
quantitatives et qualitatives pour rendre 
plus précise l'évaluation des réalités 
sociales et environnementales globales, 
dont les statistiques comparables à 
l'échelle de l'Union ne permettent pas de 
rendre compte pour le moment;

Or. en

Amendement 14
Sergio Gutiérrez Prieto

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

1 quinquies. considère que la 
reconnaissance par la Commission de la 
nécessité d'alléger la taxation du travail 
au profit d'autres sources de revenus, 
comme la taxation environnementale, 
constitue un élément positif; demande 
toutefois à la Commission de garder à 
l'esprit qu'il convient d'accroître la 
fiscalité sur le capital pour accélérer le 
processus de consolidation fiscale de 
façon plus équitable;

Or. es

Amendement 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient davantage ciblés sur les 
politiques de croissance et d'emploi, 
notamment sur la lutte contre le chômage 
des jeunes;

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays sont particulièrement 
importantes cette année et qu'elles doivent 
se concentrer sur la combinaison de 
programmes d'austérité et d'incitation à la 
croissance, la lutte contre le chômage, 
notamment des jeunes, et le maintien 
d'investissements productifs tels que 
l'éducation et l'innovation; regrette que la 
Commission, dans son projet de 
recommandations, n'ait pas inclus la 
plupart des recommandations élaborées 
par le Parlement européen; s'inquiète de 
l'accroissement des divergences sociales 
et économiques entre les différents États 
membres;

Or. es
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Amendement 16
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient davantage ciblés sur les 
politiques de croissance et d'emploi, 
notamment sur la lutte contre le chômage 
des jeunes; 

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient ciblés sur les politiques 
de croissance et d'emploi, notamment sur la 
lutte contre le chômage des jeunes et sur la 
création d'emplois durables, non 
précaires, soumis aux obligations de 
sécurité sociale et suffisamment 
rémunérés; 

Or. de

Amendement 17
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient davantage ciblés sur les 
politiques de croissance et d'emploi, 
notamment sur la lutte contre le chômage 
des jeunes;

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient davantage ciblés sur 
toutes les priorités de la stratégie 
UE 2020;
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Or. en

Amendement 18
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient davantage ciblés sur les 
politiques de croissance et d'emploi, 
notamment sur la lutte contre le chômage 
des jeunes;

2. reconnaît que les recommandations 
spécifiques par pays de cette année sont 
particulièrement importantes car les États 
membres définissent leurs priorités en 
termes d'investissements pour la politique 
de cohésion dans le contexte du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP); 
demande dans ce contexte que les crédits 
de l'Union soient davantage ciblés sur les 
politiques de croissance et d'emploi, 
notamment sur la lutte contre le chômage 
des jeunes et le chômage de longue durée;

Or. en

Amendement 19
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est préoccupé par l'opinion de plus 
en plus fréquente selon laquelle la 
migration permettrait de résoudre le 
problème du chômage des jeunes; signale 
que, bien que la libre circulation des 
travailleurs constitue une pierre angulaire 
du traité, elle comporte le risque, 
lorsqu'elle est envisagée comme une 
réponse à la crise actuelle, d'une fuite des 
cerveaux et de la création de nouveaux 
déséquilibres entre les personnes actives 
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et non actives, et aggraverait, au bout du 
compte, les divisions déjà croissantes au 
sein de l'Union, et notamment dans la 
zone euro;

Or. en

Amendement 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 
marché du travail visant à améliorer la 
résilience du marché du travail, en 
introduisant une plus grande flexibilité, 
interne et externe, en réduisant la 
segmentation et en facilitant la transition 
d'un emploi à l'autre;

3. se félicite du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 
marché du travail visant à améliorer la 
résilience du marché du travail, en 
introduisant une plus grande flexibilité, 
interne et externe, en réduisant la 
segmentation et en facilitant la transition 
d'un emploi à l'autre; regrette que seul un 
petit nombre de ces réformes ait recueilli 
un consensus suffisant entre les acteurs 
sociaux; demande à la Commission de 
garantir, dans ses recommandations par 
pays, que la flexibilité nécessaire des 
marchés du travail ne nuise pas aux 
niveaux de protection sociale qui 
caractérisent notre modèle social;

Or. es

Amendement 21
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 

3. encourage les États membres à adopter 
des réformes du marché du travail de façon 
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marché du travail visant à améliorer la
résilience du marché du travail, en 
introduisant une plus grande flexibilité, 
interne et externe, en réduisant la 
segmentation et en facilitant la transition 
d'un emploi à l'autre;

à insister résolument sur la promotion de 
la qualité au travail assorti de droits, 
l'amélioration du droit à la sécurité 
sociale et de l'inclusion sociale, le 
renforcement des droits sociaux et
professionnels des travailleurs et 
l'instauration de nouveaux droits, ainsi 
que sur la promotion de la sécurité et de la 
santé au travail, la meilleure gestion des 
risques sociaux et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie hors travail;

Or. pt

Amendement 22
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 
marché du travail visant à améliorer la 
résilience du marché du travail, en 
introduisant une plus grande flexibilité, 
interne et externe, en réduisant la 
segmentation et en facilitant la transition 
d'un emploi à l'autre;

3. prend note du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 
marché du travail, en introduisant une plus 
grande flexibilité, interne et externe; 
demande à la Commission de garantir 
que, dans leurs orientations politiques, les 
réformes du marché du travail visent 
notamment à réduire la segmentation, à 
faciliter la transition d'un emploi à l'autre, 
à faire progresser l'inclusion des groupes 
vulnérables dans le marché du travail, à 
réduire la pauvreté au travail, à soutenir 
l'égalité des sexes, à renforcer les droits 
des travailleurs disposant d'un contrat 
atypique et à fournir une protection 
sociale accrue aux travailleurs 
indépendants;

Or. en

Amendement 23
Ismail Ertug
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 
marché du travail visant à améliorer la 
résilience du marché du travail, en 
introduisant une plus grande flexibilité, 
interne et externe, en réduisant la 
segmentation et en facilitant la transition 
d'un emploi à l'autre; 

3. se félicite du fait que plusieurs États 
membres ont adopté de vastes réformes du 
marché du travail visant à améliorer la 
résilience du marché du travail, en 
introduisant une plus grande flexibilité, 
interne et externe, en réduisant la 
segmentation et en facilitant la transition 
d'un emploi à l'autre; souligne, dans le 
cadre de ces réformes, la nécessité de 
transposer un salaire minimum adapté au 
potentiel économique afin d'éviter les 
situations d'emploi précaires et indignes; 

Or. de

Amendement 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait part de ses préoccupations 
quant au fait que la recherche d'une 
compétitivité accrue en Europe ne se fait
que par la voie de la dévaluation salariale 
et non par une augmentation de la 
productivité de nos économies; demande à
la Commission que les investissements 
nécessaires en matière d'innovation et de 
formation puissent être exclus du calcul 
du déficit afin d'assurer une productivité 
accrue dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

Or. es
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Amendement 25
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate avec beaucoup 
d'inquiétude que les recommandations 
spécifiques par pays initialement 
proposées par la Commission pour de 
nombreux États membres étaient très 
normatives sur le sujet des réformes des 
retraites, alors que de telles réformes 
exigent une cohésion sociale et politique 
au niveau national et que leur réussite 
passe nécessairement par la négociation 
avec les partenaires sociaux;

Or. en

Amendement 26
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. note que, dans certains pays, le ratio 
de la dette par rapport au PIB continue de 
progresser et que les mesures de lutte 
contre le chômage et de soutien à la 
croissance doivent être renforcées dans 
ces États membres;

Or. en

Amendement 27
Sergio Gutiérrez Prieto

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

3 ter. regrette que les recommandations de 
la Commission destinées aux États 
membres disposant des plus grandes 
marges fiscales pour accroître leur 
demande intérieure soient insuffisantes et 
qu'elles se concentrent sur la réduction 
des cotisations sociales plutôt que sur une 
augmentation nette des salaires; demande 
instamment à la Commission de revoir ces 
recommandations; 

Or. es

Amendement 28
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés 
du marché du travail, à réduire le coût de 
la main-d'œuvre et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi;

Or. pt

Amendement 29
Danuta Jazłowiecka



PE516.693v01-00 18/52 AM\944149FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à réduire le coût de la 
main-d'œuvre et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à réduire le coût de la 
main-d'œuvre, à lutter contre la 
segmentation du marché du travail, ainsi 
qu'à faire coïncider les compétences des 
travailleurs avec les demandes du marché 
du travail;

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à réduire le coût de la 
main-d'œuvre et à lutter contre la 

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail; observe 
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segmentation du marché du travail; qu'il sera provisoirement nécessaire de 
subventionner la formation et les emplois 
dans les États membres afin d'empêcher 
le chômage de longue durée et de 
permettre l'entrée des jeunes sur le 
marché du travail; invite les États 
membres, la Commission et le Conseil à 
élaborer des programmes d'investissement 
à ce sujet afin de développer des emplois 
durables; constate que des objectifs 
contraignants doivent être définis afin de 
lutter durablement contre le chômage, 
lesquels préciseront les investissements à 
réaliser dans les États membres; 

Or. de

Amendement 31
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à réduire le coût de la 
main-d'œuvre et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives, complètes et 
inclusives en faveur de l'emploi, telles que 
la formation et les services de l'emploi, et 
de mettre en place d'autres réformes visant 
à faciliter l'accès à l'emploi, à prévenir les 
retraits anticipés du marché du travail, à 
réduire le coût de la main-d'œuvre et à 
lutter contre la segmentation du marché du 
travail;

Or. de
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Amendement 32
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à réduire le coût de la 
main-d'œuvre et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
de faibles taux de participation au marché 
du travail de renforcer, après consultation 
des partenaires sociaux, les mesures actives 
en faveur de l'emploi, telles que la 
formation et les services de l'emploi, et de 
mettre en place d'autres réformes visant à 
faciliter l'accès à l'emploi de qualité, à 
favoriser l'harmonie entre vie privée et 
professionnelle, à prévenir les retraits 
anticipés du marché du travail, à réorienter 
l'imposition du travail vers une taxation 
écologique, réduisant ainsi le coût de la 
main-d'œuvre, et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;
souligne la nécessité de garantir le 
caractère durable de la qualité de l'emploi 
et de lutter activement contre le 
phénomène croissant de pauvreté au 
travail;

Or. en

Amendement 33
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 

4. fait observer que tous les États membres 
ont reçu des recommandations eu égard à 
une participation élevée au marché du 
travail; demande aux États membres ayant 
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des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à réduire le coût de la 
main-d'œuvre et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;

des taux de chômage élevés de renforcer, 
après consultation des partenaires sociaux, 
les mesures actives en faveur de l'emploi, 
telles que la formation et les services de 
l'emploi, et de mettre en place d'autres 
réformes visant à faciliter l'accès à 
l'emploi, à prévenir les retraits anticipés du 
marché du travail, à améliorer la 
compétitivité et à lutter contre la 
segmentation du marché du travail;

Or. en

Amendement 34
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. observe que l'augmentation et la 
valorisation des pensions et des salaires, 
surtout dans les pays les plus fragilisés 
sur le plan économique, sont essentielles 
pour dynamiser le marché intérieur de ces 
pays et améliorer les conditions de vie des 
travailleurs et de leur famille;

Or. pt

Amendement 35
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue les recommandations 
spécifiques par pays de la Commission 
dans le domaine de la taxation 
écologique; souligne les incidences 
positives dans les domaines budgétaire, de 
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l'emploi, social et environnemental d'une 
réorientation de l'imposition du travail 
vers une taxation écologique et de la 
suppression progressive des subventions 
préjudiciables à l'environnement, et 
demande à la Commission de faire de la 
taxation écologique une priorité dans le 
cadre du prochain examen annuel de la 
croissance;

Or. en

Amendement 36
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. regrette qu'aucune recommandation 
spécifique par pays ne traite du défi que 
représente l'incidence du régime de 
taxation du travail sur l'investissement à 
long terme et de ses conséquences sur la 
création d'emplois;

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. déplore que certaines 
recommandations spécifiques par pays 
visaient une décentralisation de la 
fixation des salaires et des conventions 
collectives; demande à la Commission de 
s'abstenir de formuler ces 
recommandations à l'avenir;
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Or. en

Amendement 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que la situation des jeunes 
chômeurs est particulièrement inquiétante 
et que des mesures urgentes sont 
nécessaires; demande un Pacte européen 
pour l'emploi des jeunes qui mette en 
œuvre les mesures convenues depuis 
longtemps déjà et engage de nouvelles 
ressources et mesures pour lutter contre le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que la situation des jeunes 
chômeurs est particulièrement inquiétante 
et que des mesures urgentes sont 
nécessaires; demande un Pacte européen 
pour l'emploi des jeunes qui serve à 
finaliser et à définir les mesures 
convenues dans le pacte de croissance et
d'emploi de juin 2012, et d'adopter, en 
tout cas, de nouvelles ressources et 
mesures;

Or. es

Amendement 39
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que la situation des jeunes 
chômeurs est particulièrement inquiétante 
et que des mesures urgentes sont 
nécessaires; demande un Pacte européen 
pour l'emploi des jeunes qui mette en 
œuvre les mesures convenues depuis 
longtemps déjà et engage de nouvelles 
ressources et mesures pour lutter contre le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que la situation des jeunes 
chômeurs est particulièrement inquiétante 
et que des mesures urgentes sont 
nécessaires; demande un Pacte européen 
pour l'emploi des jeunes qui mette en 
œuvre les mesures convenues depuis 
longtemps déjà et engage de nouvelles 
ressources et mesures pour lutter contre le 
chômage des jeunes, en réduisant le 
nombre de jeunes sans emploi qui ne 
suivent ni études, ni formation (NEET), 
ainsi que la pauvreté parmi les jeunes, en 
tenant compte de l'aspect qualitatif d'un 
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travail décent qui respecte pleinement les 
normes élémentaires du travail;

Or. en

Amendement 40
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attend avec impatience l'effort 
initial déployé pour l'Initiative pour 
l'emploi des jeunes à compter du dépôt 
par la commission EMPL de ses 
amendements aux recommandations 
spécifiques par pays;

Or. en

Amendement 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse; se 
félicite que ces fonds puissent être utilisés 
dans les deux premières années des 
prochaines perspectives financières; 
rappelle que ce chiffre est néanmoins 
insuffisant et doit constituer une première 
tranche pour lutter contre le chômage des 
jeunes; souligne que l'OIT calcule que 
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21 milliards d'euros sont nécessaires pour 
réaliser un programme efficace de lutte 
contre le chômage des jeunes dans 
l'Union européenne;

Or. es

Amendement 42
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse; 

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et constate 
que l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP, n'est pas 
suffisante pour lutter durablement contre 
le chômage des jeunes; demande au 
Conseil d'apporter un soutien financier 
optimal aux États membres dans le cadre 
de la mise en œuvre des dispositifs de 
garantie pour la jeunesse; 

Or. de

Amendement 43
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse et 
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d'utiliser les ressources disponibles de 
manière efficace, en concentrant les 
mesures sur les jeunes qui se trouvent 
dans les situations les plus difficiles;

Or. en

Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;

6. note l'adoption de la Garantie pour la 
jeunesse par le Conseil et de l'affectation 
de 6 milliards d'euros à l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, dans le cadre du 
prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse; 
renvoie à cet égard à l'étude de l'OIT 
intitulée "Euro Zone job crisis: trends 
and policy responses" (la crise de l'emploi 
dans la zone euro: tendances et réponses 
politiques) qui relève que 21 milliards 
d'euros devraient être injectés pour avoir 
une incidence sur le taux de chômage des 
jeunes, ce qui prouve que les montants 
affectés sont manifestement insuffisants; 

Or. pt

Amendement 45
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
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l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;

l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;
souligne que la seule transposition 
efficace des dispositifs de garantie pour la 
jeunesse dans la zone euro nécessite, 
selon l'OIT, 21 milliards d'euros1, alors 
que le chômage des jeunes dans l'Union 
coûte annuellement 153 milliards d'euros, 
soit 1,2 % du PIB de l'Union 
européenne2; invite par conséquent les 
États membres à renforcer leurs efforts 
dans la lutte contre le chômage des 
jeunes; 
__________________
1 cf. International Labour Organization: 
Eurozone Job Crisis. Trends and Policy 
Responses, Genève, 2012.
2 cf. Eurofound: NEETs – Young people 
not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses 
in Europe. Office des publications de 
l'Union européenne, Luxembourg, 2012 

Or. de

Amendement 46
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;
demande à la Commission et au Conseil 
de s'assurer que même les États membres 
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faisant l'objet d'une procédure pour 
déficits excessifs disposent des marges de 
manœuvre budgétaires pour exploiter ces 
mesures, et notamment en excluant
temporairement du calcul des déficits 
excessifs les mesures cofinancées par les 
États membres pour lutter contre le 
chômage des jeunes;

Or. en

Amendement 47
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse;

6. se félicite de l'adoption de la Garantie 
pour la jeunesse par le Conseil et de 
l'affectation de 6 milliards d'euros à 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, dans le 
cadre du prochain CFP; demande aux États 
membres de mettre en œuvre de toute 
urgence des dispositifs de garantie pour la 
jeunesse;

Or. en

Amendement 48
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il est nécessaire de 
garantir une plus grande équité dans les 
systèmes fiscaux, et notamment 
d'instaurer des systèmes fiscaux plus 
progressifs et de réorienter la base 
d'imposition du travail vers d'autres 
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sources;

Or. en

Amendement 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les
fonds structurels de l'Union pour cibler les 
jeunes; se félicite de l'intention de la 
Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 
(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes;

7. juge décevants les résultats obtenus par 
le groupe d'action en faveur de l'emploi des 
jeunes dans les États membres ayant les 
taux de chômage des jeunes les plus élevés 
après la reprogrammation des fonds 
structurels de l'Union; se félicite de 
l'intention de la Commission de s'appuyer 
sur le portail européen sur la mobilité de 
l'emploi (EURES), en intensifiant et 
élargissant ses activités, et notamment en 
encourageant la mobilité des jeunes;

Or. es

Amendement 50
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les 
fonds structurels de l'Union pour cibler les 
jeunes; se félicite de l'intention de la 
Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les 
fonds structurels de l'Union pour cibler les 
jeunes; se félicite de l'intention de la 
Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 
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(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes;

(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes; toutefois, constate 
également que la mobilité doit rester 
librement consentie et que les efforts 
visant à créer des emplois et des places de 
stage au niveau local ne doivent pas s'en 
trouver entravés;

Or. de

Amendement 51
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les 
fonds structurels de l'Union pour cibler les 
jeunes; se félicite de l'intention de la 
Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 
(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes;

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les 
fonds structurels de l'Union pour cibler les 
jeunes; se félicite de l'intention de la 
Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 
(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes; invite la Commission 
à proposer un cadre qualitatif relatif aux 
stages qui couvrira notamment les critères 
de rémunération équitable, les objectifs 
pédagogiques, les conditions de travail et 
les normes de sécurité et de santé; invite 
la Commission, les États membres et les 
partenaires sociaux européens à mettre en 
œuvre l'Alliance européenne pour 
l'apprentissage de manière ambitieuse;

Or. de
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Amendement 52
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les 
fonds structurels de l'Union pour cibler les 
jeunes; se félicite de l'intention de la 
Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 
(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes;

7. encourage la Commission à poursuivre 
les travaux du groupe d'action en faveur de 
l'emploi des jeunes afin d'aider les États 
membres ayant les taux de chômage des 
jeunes les plus élevés à reprogrammer les 
fonds structurels du cadre financier 
pluriannuel 2007-2013 de l'Union pour 
cibler les jeunes; se félicite de l'intention de 
la Commission de s'appuyer sur le portail 
européen sur la mobilité de l'emploi 
(EURES), en intensifiant et élargissant ses 
activités, et notamment en encourageant la 
mobilité des jeunes;

Or. en

Amendement 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. juge urgent, face à l'augmentation 
des travailleurs, notamment des jeunes, 
qui quittent leurs pays d'origine pour 
trouver du travail dans d'autres pays de 
l'Union, de développer les mesures 
appropriées pour garantir la portabilité 
des droits sociaux acquis, notamment des 
prestations de chômage et des pensions; 
estime que, face à cette situation, EURES 
devrait jouer un rôle plus important dans 
le cadre de la médiation professionnelle 
entre les différents États membres; 
accueille avec satisfaction l'amélioration 
du portail européen sur la mobilité et 
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demande d'élaborer, avec les États 
membres, une stratégie spécifique à cet 
effet;

Or. es

Amendement 54
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite du fait que, pour la 
première fois, certaines recommandations 
spécifiques par pays traitent de la 
situation particulière des États membres 
en matière de pauvreté; condamne 
fermement le fait qu'aucune 
recommandation spécifique par pays ne 
traite en particulier de la question de 
l'exclusion des femmes du marché du 
travail et qu'aucune mesure ne soit 
prévue pour les y inclure;

Or. en

Amendement 55
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande aux États membres de
mettre en place des dispositifs visant à 
garantir un accès facilité des PME au 
financement afin de stimuler la 
croissance de l'emploi;

Or. en
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Amendement 56
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne la nécessité d'une plus 
grande souplesse budgétaire afin de 
répondre aux besoins spécifiques des 
différents États membres;

Or. en

Amendement 57
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que des mesures spécifiques 
sont nécessaires pour renforcer la 
participation des femmes, des travailleurs 
plus âgés et des travailleurs handicapés au 
marché du travail, en veillant à ce qu'il y 
ait des initiatives efficaces pour retourner 
vers l'emploi et y rester; rappelle que la 
qualité, le caractère abordable et accessible 
des services liés à l'éducation des jeunes 
enfants et à la garde d'enfants jouent un 
rôle essentiel;

8. souligne que des mesures spécifiques 
sont nécessaires pour renforcer la 
participation des femmes, des travailleurs 
plus âgés et des travailleurs handicapés au 
marché du travail, en veillant à ce qu'il y 
ait des initiatives efficaces pour retourner 
vers l'emploi et y rester; rappelle que la 
qualité, le caractère abordable et accessible 
des services liés à l'éducation des jeunes 
enfants, à la garde d'enfants et aux soins 
des plus âgés jouent un rôle essentiel;

Or. en

Amendement 58
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. souligne que les chômeurs de longue 
durée devraient être soutenus par des 
mesures d'activation telles que les 
programmes de transition de l'aide sociale 
au travail et au moyen de systèmes 
d'allocations adaptés permettant de rétablir 
un lien avec le marché du travail;

9. souligne que les chômeurs de longue 
durée devraient être soutenus par des 
mesures d'activation telles que les 
programmes de transition de l'aide sociale 
au travail et au moyen de systèmes 
d'allocations axés sur les besoins des 
personnes permettant de rétablir un lien 
avec le marché du travail;

Or. de

Amendement 59
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les chômeurs de longue 
durée devraient être soutenus par des 
mesures d'activation telles que les
programmes de transition de l'aide sociale 
au travail et au moyen de systèmes 
d'allocations adaptés permettant de rétablir 
un lien avec le marché du travail;

9. souligne que les chômeurs de longue 
durée devraient être soutenus par la 
création d'emplois et par des approches 
intégrées d'inclusion active, y compris par 
des mesures d'activation positives telles 
qu'une orientation personnalisée et des
programmes de transition de l'aide sociale 
au travail, des systèmes d'allocations 
adaptés et un accès à des services de
qualité pour les aider à rétablir un lien 
avec le marché du travail et à accéder à 
des emplois de qualité;

Or. en

Amendement 60
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que les États membres 
devraient prendre des mesures fortes afin 
de renforcer la sécurité en éliminant 
progressivement l'emploi précaire et les 
dispositions contractuelles atypiques 
associées à ces formes d'emploi, l'objectif 
étant de restreindre et de réduire les 
formes d'emploi atypiques, dont l'abus 
devrait être sanctionné; estime que les 
États membres doivent donc mettre en 
place des contrats de travail sûrs et 
fiables, des politiques actives du marché 
du travail propices à l'intégration, un 
système efficace d'éducation et de 
formation tout au long de la vie, des 
systèmes de sécurité sociale de qualité 
accordant aux chômeurs le droit à des 
allocations adéquates et à des mesures 
individualisées leur permettant de trouver 
un emploi ou une formation de qualité et, 
au besoin, de mettre à niveau leurs 
compétences et aptitudes;

Or. pt

Amendement 61
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. rappelle que le grand potentiel du 
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 
demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services; demande aux États membres
de supprimer les barrières dans le secteur 
du commerce de détail et les restrictions 
excessives en ce qui concerne les services 
professionnels et les professions 

10. rappelle que le grand potentiel du 
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 
demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services; souligne également que les 
normes salariales et sociales doivent être 
respectées dans tous les domaines; 
demande aux États membres, dans tous les
domaines qui ne sont pas couverts par des 
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réglementées; conventions collectives entre les
partenaires sociaux, d'appliquer un 
salaire minimum légal axé sur les
conventions collectives sectorielles;

Or. de

Amendement 62
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. rappelle que le grand potentiel du 
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 
demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services; demande aux États membres 
de supprimer les barrières dans le secteur 
du commerce de détail et les restrictions 
excessives en ce qui concerne les services 
professionnels et les professions 
réglementées;

10. rappelle que le grand potentiel du 
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 
demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services; demande aux États membres 
de supprimer les barrières dans le secteur 
du commerce de détail et les restrictions 
excessives en ce qui concerne les services 
professionnels et les professions 
réglementées; invite dans le même temps à 
lever les obstacles à la libre circulation 
des travailleurs, afin d'améliorer la 
mobilité et d'optimiser l'utilisation du 
capital humain de l'Union;

Or. en

Amendement 63
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. rappelle que le grand potentiel du
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 

10. rappelle l'importance du rôle joué par 
les services publics en matière de garantie 
des droits sociaux; demande instamment 
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demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services; demande aux États membres
de supprimer les barrières dans le secteur 
du commerce de détail et les restrictions 
excessives en ce qui concerne les services
professionnels et les professions 
réglementées;

aux États membres de les renforcer et de 
ne pas poursuivre de politiques de 
licenciement de fonctionnaires publics; 
souligne que la mise en œuvre des 
services privés ne peut se faire au prix du
démantèlement des réseaux de services
publics;

Or. pt

Amendement 64
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. rappelle que le grand potentiel du 
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 
demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services; demande aux États membres 
de supprimer les barrières dans le secteur 
du commerce de détail et les restrictions 
excessives en ce qui concerne les services 
professionnels et les professions 
réglementées;

10. rappelle que le plein potentiel du 
secteur des services en termes d'économie 
et d'emploi reste encore inexploité; 
demande la mise en œuvre intégrale et 
appropriée de la directive européenne sur 
les services, tout en préservant les 
obligations de service public permettant 
de garantir un accès universel à des 
services de qualité et abordables pour 
tous; demande aux États membres 
d'investir tout particulièrement dans des 
services sociaux de qualité; demande aux 
États membres de supprimer les barrières 
dans le secteur du commerce de détail et 
les restrictions excessives en ce qui 
concerne les services professionnels et les 
professions réglementées;

Or. en

Amendement 65
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne le potentiel en matière 
d'emploi de l'économie verte, qui, d'après 
les estimations de la Commission, 
pourrait créer 5 millions d'emplois 
d'ici 2020 dans les seuls secteurs de 
l'efficacité énergétique et de l'énergie 
renouvelable, pour autant que des 
politiques ambitieuses en matière de 
climat et d'énergie soient mises en place; 
demande aux États membres de garantir 
un niveau suffisant d'investissement dans 
ces secteurs et d'anticiper les compétences 
futures des travailleurs, ainsi que de 
garantir la qualité des "emplois verts"; 
demande à la Commission d'inscrire 
l'exploitation du potentiel de l'économie 
verte en matière d'emploi au rang des 
priorités clés de l'examen annuel de la 
croissance de 2014;

Or. en

Amendement 66
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission 
européenne de produire un livre vert sur 
une allocation de chômage minimale dans 
la zone euro, en tant que stabilisateur 
automatique, à la suite du débat en 
plénière sur la dimension sociale de 
l'UEM et de l'audition organisée le 
9 juillet 2013 par la commission EMPL 
du Parlement européen;

Or. en
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Amendement 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles 
des jeunes; rappelle que presque tous les
États membres doivent prendre des
mesures supplémentaires et investir 
davantage dans l'éducation et la 
formation;

11. rappelle que tous les États membres 
doivent redoubler d'efforts pour adapter 
leurs systèmes éducatifs aux besoins du 
marché du travail; regrette que la 
Commission, dans ses recommandations, 
n'ait pas demandé aux États membres qui 
opèrent des coupes dans les programmes 
d'enseignement de maintenir 
l'investissement dans la formation;

Or. es

Amendement 68
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
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qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation et la formation;

qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation et la formation; souligne que 
les efforts d'économie et les mesures de 
consolidation budgétaire ne peuvent 
porter atteinte aux investissements dans la 
formation et dans les emplois stables et 
non précaires;

Or. de

Amendement 69
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles 
des jeunes; rappelle que presque tous les 
États membres doivent prendre des 
mesures supplémentaires et investir 
davantage dans l'éducation et la formation;

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; estime que les institutions 
d'enseignement ou de formation doivent 
proposer des stages permettant aux 
étudiants de compléter leurs études en 
acquérant de l'expérience dans leurs 
domaines d'études respectifs et ainsi 
faciliter leur expérience d'apprentissage 
et leur compréhension des pratiques 
professionnelles; rappelle que presque tous 
les États membres doivent prendre des 
mesures supplémentaires et investir 
davantage dans l'éducation et la formation;

Or. pt
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Amendement 70
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation et la formation;

11. se félicite des réformes des systèmes 
d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; souligne dans ce contexte les 
avantages des systèmes d'éducation en 
alternance; rappelle que presque tous les 
États membres doivent prendre des 
mesures supplémentaires et investir 
davantage dans l'éducation et la formation;

Or. de

Amendement 71
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché et aux besoins des travailleurs; se 
félicite des réformes des systèmes 
d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
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du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation et la formation;

qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail et des (futurs) 
travailleurs, notamment celles des jeunes; 
rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation et la formation;

Or. en

Amendement 72
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation et la formation;

11. rappelle l'inadéquation des 
compétences et les goulets d'étranglement 
dans de nombreuses régions et de 
nombreux secteurs et l'inaptitude de 
certains systèmes d'enseignement et de 
formation à faire face aux exigences du 
marché; se félicite des réformes des 
systèmes d'enseignement et de formation 
professionnels entreprises par plusieurs 
États membres afin d'adapter les 
qualifications et compétences aux besoins 
du marché du travail, notamment celles des 
jeunes; rappelle que presque tous les États 
membres doivent prendre des mesures 
supplémentaires et investir davantage dans 
l'éducation, la formation, la recherche, 
l'innovation et le développement;

Or. en

Amendement 73
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne également qu'outre la 
réforme du secteur de l'éducation et de la 
formation, une stratégie d'immigration à 
long terme, durable et fondée sur des 
critères est nécessaire pour faire face à la 
pénurie de main-d'œuvre et au 
changement démographique;

Or. de

Amendement 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abris, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abri, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées; souligne que la détérioration de 
la situation économique et sociale a 
entraîné l'épuisement des stabilisateurs 
budgétaires nationaux dans de nombreux 
États membres, alors que d'autres 
disposent de marges importantes en la 
matière; demande à la Commission de 
présenter dès que possible une proposition 
de stabilisateur automatique européen, tel 
qu'évoqué dans son plan de 
décembre 2012;
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Or. es

Amendement 75
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abris, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abri, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées; souligne que les mesures 
d'économie relatives à la consolidation 
budgétaire ne doivent pas entraîner l'arrêt 
des mesures de soutien requises en faveur 
des intéressés;

Or. de

Amendement 76
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
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et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abris, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abri, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées, ainsi que d'investir dans des 
mesures préventives;

Or. en

Amendement 77
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abris, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

12. fait observer que la crise et la politique 
d'austérité qui en découle ont eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abri, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

Or. de

Amendement 78
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 12
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Projet d'avis Amendement

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abris, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

12. fait observer que la crise, exacerbée 
par des politiques d'assainissement 
budgétaire procycliques, a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abri, de l'inégalité sociale, de la pauvreté 
au travail et du surendettement des 
ménages; demande, dans ce contexte, à la 
Commission et au Conseil de réviser le 
rythme et le calendrier de l'assainissement 
budgétaire et de reporter de nouveau les 
délais pour la correction des déficits 
excessifs, afin de permettre la création 
d'emplois; demande aux États membres de 
renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

Or. en

Amendement 79
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abris, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 

12. fait observer que la crise a eu des 
incidences graves et durables sur les taux 
de chômage des États membres et leur 
situation sociale, ce qui a entraîné des 
augmentations insoutenables de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale, y compris de la 
pauvreté des enfants, du nombre de sans-
abri, de la pauvreté au travail et du 
surendettement des ménages; demande, 
dans ce contexte, aux États membres de 
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renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées;

renforcer les filets de sécurité et d'assurer 
l'efficacité des systèmes de protection 
sociale qui s'occupent des personnes 
touchées; exhorte la Commission à tenir 
compte de l'incidence des programmes 
d'ajustement économique sur les progrès 
en direction des objectifs phares
d'Europe 2020 dans les États membres en 
proie à des difficultés financières, et 
d'accepter certaines modifications visant 
à concilier les programmes d'ajustement 
avec les objectifs Europe 2020;

Or. en

Amendement 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. estime que, dans ce contexte, les 
systèmes publics de pensions amortissent, 
en grande partie, les répercussions 
sociales négatives; regrette que les 
recommandations formulées par la 
Commission, en particulier en ce qui 
concerne l'âge légal de la retraite et le 
lien entre celui-ci et l'espérance de vie, 
l'aient été sans tenir compte des 
recommandations émises par le 
Parlement européen dans ses rapports sur 
le livre vert et le livre blanc sur les 
pensions;

Or. es

Amendement 81
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

12 bis. souligne que, pour qu'ils puissent 
sortir plus forts de la crise économique et 
sociale, profiter de taux d'emploi élevés et 
offrir des systèmes de protection sociale 
viables à long terme, les États membres 
doivent promouvoir des services publics 
de qualité, tirer pleinement parti du 
potentiel de leur main-d'œuvre, garantir 
les droits des travailleurs et promouvoir la 
négociation collective et la sécurité sociale 
publique et universelle; 

Or. pt

Amendement 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. se félicite du fait que cette année, de 
nombreux États membres ont consenti des 
efforts supplémentaires pour associer les 
parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et la société civile à l'élaboration 
de leurs programmes de réforme nationaux; 
souligne que l'engagement de toutes les 
parties prenantes dans le développement 
des réformes nécessaires est essentiel pour 
leur mise en œuvre et leur réussite.

13. se félicite du fait que cette année, de 
nombreux États membres ont consenti des 
efforts supplémentaires pour associer les 
parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et la société civile à l'élaboration 
de leurs programmes de réforme nationaux; 
invite la Commission européenne à exiger 
des États membres la participation 
préalable des parlements nationaux et des 
acteurs sociaux à l'élaboration des 
programmes nationaux de réforme et des
programmes de stabilité et de 
convergence;

Or. es

Amendement 83
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 13
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Projet d'avis Amendement

13. se félicite du fait que, cette année, de 
nombreux États membres ont consenti des 
efforts supplémentaires pour associer les 
parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et la société civile à l'élaboration 
de leurs programmes de réforme nationaux; 
souligne que l'engagement de toutes les 
parties prenantes dans le développement 
des réformes nécessaires est essentiel pour 
leur mise en œuvre et leur réussite.

13. se félicite du fait que certains États 
membres ont consenti des efforts 
supplémentaires pour associer les 
parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et la société civile à l'élaboration 
de leurs programmes de réforme nationaux, 
ainsi que pour intégrer leurs 
contributions concernant les 
recommandations spécifiques par pays, 
mais souligne que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour 
garantir une légitimité et une 
appropriation suffisantes; souligne que 
l'engagement de toutes les parties prenantes 
dans le développement des
recommandations spécifiques par pays et 
programmes nationaux de réformes
ambitieux permettant d'atteindre les 
objectifs UE 2020 est essentiel pour leur 
mise en œuvre et leur réussite; demande à 
la Commission de mettre au point un code 
d'orientation concernant un engagement 
des parties prenantes faisant l'objet d'un 
contrôle tout au long du semestre 
européen, et de soutenir le financement 
d'une participation systématique des 
parties prenantes nationales au semestre 
européen, en exigeant l'intégration de 
leurs contributions aux programmes 
nationaux de réformes et en organisant 
une réunion annuelle avec le Parlement 
européen qui associe les parties 
prenantes, afin d'évaluer les progrès en 
direction des objectifs et de soumettre des 
propositions pour les recommandations 
spécifiques par pays.

Or. en

Amendement 84
Emer Costello
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Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. se félicite du fait que cette année, de 
nombreux États membres ont consenti des 
efforts supplémentaires pour associer les 
parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et la société civile à l'élaboration 
de leurs programmes de réforme nationaux; 
souligne que l'engagement de toutes les 
parties prenantes dans le développement 
des réformes nécessaires est essentiel pour 
leur mise en œuvre et leur réussite.

13. se félicite du fait que cette année, de 
nombreux États membres ont consenti des 
efforts supplémentaires pour associer les 
parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et la société civile à l'élaboration 
de leurs programmes de réforme nationaux;
réitère son appel en faveur d'un 
renforcement de la légitimité 
démocratique du semestre européen et 
souligne que l'engagement de toutes les 
parties prenantes dans le développement 
des réformes nécessaires est essentiel pour 
leur mise en œuvre et leur réussite.

Or. en

Amendement 85
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. demande à la Commission et au 
Conseil de conclure un accord 
interinstitutionnel avec le Parlement, afin 
d'accorder à ce dernier un rôle à part 
entière dans la préparation et la 
validation de l'examen annuel de la 
croissance et des orientations en matière 
de politique économique et d'emploi;

Or. en

Amendement 86
Sergio Gutiérrez Prieto



AM\944149FR.doc 51/52 PE516.693v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. regrette que le rapport du 
Parlement européen sur les plans 
nationaux de réforme proposés par la 
Commission européenne ait été élaboré 
après que le Conseil européen les ait 
approuvés; prie instamment la 
Commission de revoir le calendrier du 
semestre européen pour assurer la pleine 
légitimité démocratique du processus, 
d'autant que les recommandations par 
pays sont contraignantes pour les États 
membres depuis l'adoption du paquet 
"gouvernance économique";

Or. es

Amendement 87
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. invite la Commission à pleinement 
intégrer le présent avis à la préparation de 
l'examen annuel de la croissance 
de 2014;

Or. en

Amendement 88
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 ter. demande à la Commission de 
soumettre une proposition pour renforcer 
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et améliorer de manière significative la 
participation des partenaires sociaux, au 
niveau européen, à la conception, à la 
mise en œuvre et au contrôle des 
orientations politiques dans les domaines 
social et de l'emploi dans le cadre du 
semestre européen;

Or. en


