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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 157 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que le Parlement européen et le 
Conseil adoptent des mesures visant à 
garantir  l'application du principe de 
l'égalité des chances et d'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes 
en matière d'emploi et de travail, y 
compris le principe d'égalité de 
rémunération pour un même travail ou 
un travail de valeur égale.

Or. es

Amendement 2
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article 8 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
prévoit que pour toutes ses actions, 
l'Union s'efforce d'éliminer les inégalités 
et de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes. L'article 10 ajoute 
que dans la définition et la mise en œuvre 
de ses politiques et actions, l'Union 
s'emploie à lutter contre toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. L'article 2 du 
Traité sur l'Union européenne établit que 
la société européenne est caractérisée par 
le pluralisme, la non discrimination, la 
tolérance, la justice, la solidarité et 
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Or. es

Amendement 4
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 

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

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

Or. en

Amendement 5
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 2020, qui entend 
permettre à l'UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 2020. Dans ce 
contexte, la Commission doit reconnaître 
que des changements aux politiques 
macroéconomiques sont nécessaires (par 
exemple, le pacte de stabilité devrait être 
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les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l'action des États membres et de 
l'Union. Les États membres doivent 
s'employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance.

suspendu, les processus de privatisation et 
de libéralisation arrêtés, etc.) si l'on veut 
donner la priorité à la création d'emplois 
de qualité dans le respect des droits des 
femmes, avec de meilleures 
rémunérations, une réduction des niveaux 
de pauvreté ainsi qu'une inclusion sociale 
et un progrès social accrus. Cinq grands 
objectifs, cités sous les lignes directrices 
correspondantes, constituent des objectifs 
communs qui guident l'action des États 
membres et de l'Union. Les États membres 
doivent réaliser les objectifs nationaux et 
lever les obstacles à la création d'emplois 
de meilleure qualité.

Or. en

Amendement 6
Mariya Nedelcheva

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d'améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Par 
ailleurs, ils doivent réexaminer la 
nécessité de réformer leurs régimes de 
retraite afin de refléter la situation 
démographique réelle et les prévisions de 
croissance démographique à court et à 
long terme. Le retrait des mesures de 
relance budgétaire doit être réalisé et 
coordonné dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance.

Or. bg
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Amendement 7
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir une 
amélioration des performances 
macroéconomiques visant un 
développement durable du point de vue 
social et environnemental. En gardant ces 
objectifs à l'esprit, la Commission devrait 
modifier les cadres macroéconomiques 
actuels afin de garantir des 
investissements publics et privés et une 
augmentation de la production, de donner 
la priorité à l'augmentation du nombre 
d'emplois et à de meilleures conditions de 
travail, en particulier pour les femmes, 
ainsi qu'au progrès social pour tous, et de 
veiller à ce que des réformes dans les 
domaines économique, social et de 
l'emploi contribuent à l'amélioration de la 
qualité de vie des citoyens et à la 
possibilité d'un avenir meilleur pour les 
jeunes gens.

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) considérant que, lorsque les États 
membres envisagent de procéder à des 
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coupes dans les dépenses publiques, en 
particulier dans les domaines des soins et 
de l'éducation, ils devraient d'abord 
étudier les conséquences de telles coupes 
sur l'emploi des femmes. 

Or. en

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 11
Mariya Nedelcheva

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Les programmes de réforme des États 
membres doivent également avoir pour 
objectif une "croissance inclusive". La 
croissance inclusive signifie la création 
d'une société cohésive qui donne aux 
individus les moyens d'anticiper et de gérer 
le changement et, donc, de participer 
activement à la société et à l'économie. Par 
leurs réformes, les États membres doivent 
donc garantir à tous un accès et des 
perspectives tout au long de la vie, et 
réduire ainsi la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en supprimant les obstacles à la 
participation au marché du travail, 
notamment des femmes, des travailleurs 
plus âgés, des jeunes, des handicapés et des 
migrants en situation régulière. Il y a lieu 
également de veiller à ce que tous les 
citoyens et toutes les régions profitent des 
fruits de la croissance économique, c'est 
pourquoi les États membres doivent
assurer le bon fonctionnement des marchés 
du travail par l'élaboration et la mise en 
œuvre de mesures adaptées pour prévenir 
la mise à l'écart du marché du travail. Il 
convient donc que les programmes de 
réforme des États membres accordent une 
place prépondérante à l'investissement
dans des transitions réussies, au 
développement des compétences 
appropriées, à l'amélioration de la qualité 
des emplois et à la lutte contre la 
segmentation, le chômage structurel et 
l'inactivité, ainsi qu'à la garantie d'une
protection sociale adéquate et durable et à 
la promotion d'une inclusion active dans 
le but de réduire la pauvreté. Il convient 
d'encourager la mise en place de systèmes 
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qui mettent en relation les besoins du 
marché du travail et l'éducation, la 
formation et la reconversion de la main 
d'œuvre dans les États membres où de tels 
systèmes n'existent pas.

Or. bg

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

protection sociale adéquate et durable, 
l'égalité des chances et une inclusion 
active dans le but de réduire la pauvreté.

Or. es

Amendement 13
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

accroître la participation au marché du 
travail et diminuer le chômage structurel

accroître la participation au marché du 
travail, diminuer le chômage et 
promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes

Or. en
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Amendement 15
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 16
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 17
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, y compris l'élimination des 
freins à la participation des femmes au 
marché du travail, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l'égalité 
des sexes et l'égalité salariale, ainsi que 
l'insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants et des autres 
groupes vulnérables dans le marché du 
travail. Des mesures favorisant l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée 
devraient être conjuguées à une offre de 
services de garde abordables et à 
l'innovation dans l'organisation du travail 
afin d'accroître les taux d'activité, 
notamment des jeunes, des travailleurs 
âgés et des femmes. Des mesures actives 
devraient être prises afin d'accroître la 
participation des femmes dans les 
domaines scientifiques et techniques, afin 
de les y retenir et d'augmenter leurs 
chances de promotion. Afin d'accroître les 
possibilités de concilier vie 
professionnelle et vie privée pour les 
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l'innovation sociale. hommes et les femmes, les États membres 
devraient accorder à leurs employés le 
droit au travail à temps partiel et à la 
flexibilité des horaires et du lieu de 
travail, l'accès à des systèmes de garde 
d'enfant et de soins aux autres personnes 
dépendantes qui soient abordables, 
souples et de qualité élevée, ainsi que des 
congés parental, de maternité, de 
paternité et d'adoption adéquats.  Les 
États membres devraient également lever 
les obstacles à l'entrée de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, soutenir 
l'emploi indépendant et la création 
d'emplois – y compris dans les domaines 
des soins et des emplois "verts" – et 
encourager l'innovation sociale.

Or. en

Amendement 19
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l'égalité 
des sexes et l'égalité salariale, ainsi que 
l'insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l'aide 
nécessaire, en vue d'améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils doivent
accroître la participation de la population 
en âge de travailler au marché du travail 
au moyen de mesures favorisant le 
vieillissement actif et l'égalité des genres.
Par ailleurs, il convient d'accorder une 
attention particulière aux groupes 
vulnérables qui ont des difficultés 
particulières d'employabilité comme les 
jeunes, les personnes handicapées et les 



PE442.904v01-00 18/36 AM\818788FR.doc

FR

professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l'innovation dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l'entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l'emploi 
indépendant et la création d'emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l'innovation sociale.

migrants, entre autres.  De même, on 
attachera une importance particulière à 
l'égalité de rémunération, en tant que 
facteur de qualité et d'équité dans le 
domaine de l'emploi. Des mesures 
favorisant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l'innovation dans 
l'organisation du travail afin d'accroître les 
taux d'activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l'entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l'emploi 
indépendant et la création d'emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois "verts" – et encourager 
l'innovation sociale. 

Or. es

Amendement 20
Marije Cornelissen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures spécifiques devraient être 
prises, y compris des mesures visant à 
lutter activement contre les formes de 
discrimination et d'exclusion sociale, afin 
d'éliminer les obstacles auxquels les 
femmes sont confrontées, en particulier 
les femmes plus âgées, les jeunes femmes, 
les migrantes, les femmes appartenant à 
des minorités, les homosexuelles, les 
transsexuelles et les femmes handicapées, 
quand elles veulent participer au marché 
du travail. 
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Or. en

Amendement 21
Iratxe García Pérez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'égalité des genres, 
les femmes et les hommes doivent disposer 
des mêmes possibilités en matière d'accès 
et de promotion sur le marché du travail. 
À cet effet, notamment, il convient de 
développer des politiques qui encouragent 
la coresponsabilité entre les femmes et les 
hommes dans les domaines de la vie 
privée et de la garde des enfants, en 
particulier en établissant des congés de 
paternité, qui garantissent des structures 
de garde d'enfants entre 0 et 3 ans de 
qualité à un prix abordable, qui rendent 
universelle la scolarisation des mineurs 
entre 3 et 6 ans, et qui éliminent toute 
forme de discrimination dans le monde du 
travail, comme l'écart salarial existant en 
termes de genre.

Or. es

Amendement 22
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Comte tenu des différences existantes 
entre les niveaux d'emploi des femmes et 
des hommes dans l'UE, il convient, afin 
d'atteindre l'objectif général de 75%, de 
consentir des efforts particuliers pour 
insérer davantage de femmes sur le 
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marché du travail.

Or. es

Amendement 23
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Conformément au grand objectif de l'UE, 
que les États membres devront traduire en 
objectifs nationaux, le taux d'emploi des 
femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
devrait être relevé à 75 % d'ici à 2020, 
notamment grâce à une participation accrue 
des jeunes, des travailleurs âgés et des 
travailleurs faiblement qualifiés au marché 
du travail et à une meilleure intégration des 
migrants. Les États membres devraient 
avoir pour objectif de garantir qu'au 
moins 50 % de l'emploi des femmes 
permette l'indépendance économique. Les 
écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes doivent être réduits de 0 à 
5 % d'ici à 2020.

Or. en

Amendement 24
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 7 bis : Égalité des genres
En fixant des objectifs spéciaux en 
matière d'égalité des genres et en mettant 
en œuvre une approche intégrée de la 
dimension de genre ainsi que des mesures 
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spécifiques, les États membres accroîtront 
l'emploi des femmes dans le plein respect 
des droits des travailleurs et élimineront 
les écarts de rémunération entre les sexes, 
les discriminations et les disparités entre 
les hommes et les femmes dans les taux 
d'emploi et de chômage.
Il convient que les États membres visent à 
obtenir un taux d'emploi de 75 % pour les 
femmes et les hommes (en équivalents 
temps plein) à l'horizon 2020, 
notamment:
- en augmentant les investissements 
publics et privés, en offrant plus de 
services publics de qualité et d'aide aux 
familles et aux particuliers;
- en assurant des services de qualité, 
accessibles, souples et peu onéreux, en 
particulier, pour l'accueil des enfants, en 
se fixant l'objectif de garantir l'accueil de 
50% des enfants de 0 à 3 ans et de 100% 
des enfants de 3 à 6 ans, et en améliorant 
l'accès aux structures de soins pour les 
autres personnes dépendantes, 
notamment les personnes âgées;
- en s'attaquant aux conditions de 
travail précaires qui frappent avant tout 
les femmes;
- en renforçant l'acquisition et la mise à 
profit des compétences des femmes 
appartenant à des minorités ou à des 
communautés migrantes;
- en reconnaissant les droits des 
conjoints et partenaires de vie aidants, des 
femmes dans la majeure partie des cas, 
qui apportent leur aide dans le secteur de 
l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, 
de la pêche ou des petites exploitations 
familiales, à bénéficier d'une protection 
suffisante dans leur travail comme en 
matière de sécurité sociale;
- en améliorant les conditions de travail 
et en revalorisant le travail dans les 
secteurs dans lesquels les femmes sont 
particulièrement présentes (travaux 



PE442.904v01-00 22/36 AM\818788FR.doc

FR

ménagers et secteur des soins, certains 
secteurs des services, etc.);
Il convient que les États membres 
redoublent d'efforts pour faire appliquer 
pleinement le principe "à travail égal, 
salaire égal" et se fixent comme objectif 
de ramener les écarts de rémunération 
entre les hommes et les femmes à une 
fourchette située entre 0 et 5 % à 
l'horizon 2020. Ces objectifs seront 
soutenus par la directive 75/117/CEE, 
dans sa rédaction modifiée par la 
Commission, plus efficace que le texte en 
vigueur et prévoyant des mesures en cas 
de violation du droit à une rémunération 
égale, qui seront dissuasives et 
proportionnelles (sanctions plus lourdes 
en cas de récidive);

Or. en

Amendement 25
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 7 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice n° 7 ter: Égalité des 
genres
Les États membres devraient, grâce à 
l'intégration de la dimension de genre et à 
des actions politiques spécifiques, 
accroître le taux d'emploi des femmes, le 
nombre de femmes indépendantes au 
niveau économique et éliminer l'écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes.
Afin d'accroître les possibilités de 
concilier vie professionnelle et vie privée 
pour les hommes et les femmes, les États 
membres devraient accorder à leurs 
employés le droit au travail à temps partiel 
et à des horaires ainsi qu'à un lieu de 
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travail flexibles, l'accès à des systèmes de 
garde d'enfant et de soins aux autres 
personnes dépendantes qui soient 
abordables, souples et de qualité élevée, 
ainsi que des congés parental, de 
maternité, de paternité et d'adoption 
adéquats. 
Les États membres devraient accroître 
l'indépendance économique des femmes, 
notamment en leur garantissant des 
rémunérations décentes, un accès adéquat 
à la sécurité sociale et des conditions de 
travail décentes quel que soit leur type de 
travail. Des mesures spécifiques devraient 
être prises, y compris des mesures visant à 
lutter activement contre les formes de 
discrimination et d'exclusion sociale, afin 
d'éliminer les obstacles auxquels les 
femmes sont confrontées, en particulier 
les femmes plus âgées, les jeunes femmes, 
les migrantes, les femmes appartenant à 
des minorités, les homosexuelles, les 
transsexuelles et les femmes handicapées, 
quand elles veulent participer au marché 
du travail. 
Les États membres devraient réduire les 
disparités entre les hommes et les femmes, 
en garantissant une rémunération égale 
pour un travail égal, en réduisant la 
ségrégation entre les sexes sur le marché 
du travail en fonction de l'emploi, du 
secteur et de la position occupée, et ce, 
notamment, en améliorant les conditions 
de travail et en mettant en valeur les 
secteurs traditionnellement dominés par 
les femmes, ainsi qu'en offrant de 
meilleures possibilités de concilier vie 
professionnelle et vie privée dans les 
secteurs où les hommes dominent. Les 
États membres devraient également 
encourager activement une participation 
plus élevée des femmes dans les 
professions scientifiques et techniques, 
augmenter leurs chances de promotion 
dans ces secteurs et veiller à ce que les 
travailleuses aient un accès égal à la 
formation et aux études et, en particulier, 
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à ce qu'elles bénéficient également des 
possibilités offertes par les emplois verts.
Dans le cadre de leur lutte contre la 
pauvreté, les États membres devraient 
apporter une attention toute particulière 
aux groupes de femmes confrontées à la 
pauvreté, comme les mères célibataires, 
les jeunes mères, les femmes célibataires 
sans expérience de travail, les femmes 
plus âgées et les femmes migrantes, étant 
donné que bon nombre d'entre elles sont 
incapables ou ne sont pas encore capables 
d'améliorer leur situation en entrant sur 
le marché du travail.

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et créatives, et concentrer leurs efforts 
notamment sur le soutien des travailleurs 
faiblement qualifiés et l'amélioration de 
l'employabilité des travailleurs âgés, tout 
en renforçant la formation, les 
compétences et l'expérience des 
travailleurs hautement qualifiés, y compris 
les chercheurs, tout en garantissant 
l'égalité d'accès égal et en promouvant la 
participation égale des hommes et des 
femmes.

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 29
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. es

Amendement 30
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 33
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 34
Marije Cornelissen

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 35
Iratxe García Pérez

Proposition de décision
Annexe – Ligne directrice 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. es


