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Amendement 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que, en vertu de l'article 3, 
paragraphe 3, du traité UE, l'Union 
"œuvre pour le développement durable de 
l'Europe fondé sur une croissance 
économique équilibrée et sur la stabilité 
des prix, une économie sociale de marché 
hautement compétitive, qui tend au plein 
emploi et au progrès social, et un niveau 
élevé de protection";

Or. es

Amendement 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Considérant B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les mécanismes de 
gouvernance introduits conformément 
aux trains de deux mesures (two-pack) et 
de six mesures (six-pack) n'ont pas permis 
d'assurer un équilibre entre le pilier 
social de l'UEM (article 148 du
traité FUE) et le pilier économique 
(article 121 du traité FUE), et qu'il est dès 
lors indispensable de garantir une 
dimension sociale à la gouvernance 
économique dans les multiples niveaux de 
l'Union, comme le prévoit l'article 9 du 
traité FUE;
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Or. es

Amendement 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Considérant C (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, dans sa résolution du 
1er décembre 2011 sur le semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques, le Parlement 
européen déclare que "tout processus 
nouveau ou amélioré d'organisation et de 
décision au sein du Conseil et/ou de la 
Commission doit aller de pair avec une 
légitimité démocratique accrue et une 
responsabilité appropriée à l'égard du 
Parlement européen";

Or. es

Amendement 4
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique 
qui, en assurant une coordination plus 
étroite des politiques, dans l'objectif de 
prévenir d'importants déséquilibres, 
favorise une croissance intelligente, 
durable et inclusive, selon les objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020;

supprimé

Or. fr
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Amendement 5
Guillaume Balas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. appelle de ses vœux la mise en place 
d'un cadre européen de gouvernance 
économique qui, en assurant une 
coordination plus étroite des politiques, 
dans l'objectif de prévenir d'importants 
déséquilibres, favorise une croissance 
intelligente, durable et inclusive, selon les 
objectifs fixés par la stratégie Europe 2020;

Or. fr

Amendement 6
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique, 
mais appelle à une meilleure coordination
des politiques, afin de mieux intégrer les 
objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 
via la gouvernance européenne et de 
favoriser ainsi une authentique 
croissance intelligente, durable et 
inclusive;

Or. de

Amendement 7
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, rend 
pleinement cohérente l'action publique et
favorise une croissance intelligente, 
durable et inclusive, selon les objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020;

Or. fr

Amendement 8
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. regrette que le cadre européen de 
gouvernance économique existant, qui a 
pour objectif de prévenir d'importants 
déséquilibres dans le développement 
économique des États membres en 
assurant une coordination plus étroite des 
politiques, n'ait pas favorisé une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

Or. pl

Amendement 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. regrette que l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique 
n'ait pas assuré une coordination plus 
étroite des politiques, dans l'objectif de 
prévenir d'importants déséquilibres, qui 
aurait favorisé une croissance intelligente, 
durable et inclusive, selon les objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020 qui n'ont 
pas encore été atteints à ce jour;

Or. it

Amendement 10
Georgi Pirinski

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui,
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. attire l'attention sur le fait que le cadre 
européen de gouvernance économique, qui
a été conçu pour assurer une coordination 
plus étroite des politiques, dans l'objectif 
de prévenir d'importants déséquilibres, ne 
s'est pas révélé suffisamment efficace 
pour favoriser une croissance intelligente, 
durable et inclusive, selon les objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 11
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 1. prend acte de l'existence d'un cadre 
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européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

européen de gouvernance économique qui, 
en amorçant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, vise à favoriser
les objectifs fixés par la stratégie 
Europe 2020;

Or. it

Amendement 12
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. regrette que le cadre européen de 
gouvernance économique n'ait pas 
contribué à favoriser une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et 
souligne que la croissance annuelle du 
PIB de l'Union ne devrait pas dépasser 
1,5 %; insiste sur le fait que la croissance 
des dernières années a été modeste ou a 
stagné, que les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020 en matière d'emploi 
et de pauvreté sont loin d'être atteints et 
que les inégalités et la pauvreté 
demeurent à un niveau inacceptable; 1 bis

__________________
1 bis Prévisions économiques de l'UE pour 
2014 http://ec.europa.eu/economy_financ
e/publications/european_economy/2014/p
df/ee7_en.pdf

Or. en

Amendement 13
Maria Arena, Hugues Bayet
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. soutient l'existence d'un cadre européen 
de gouvernance économique qui, tout en 
assurant une coordination plus étroite des 
politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, doit favoriser
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

Or. fr

Amendement 14
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise la
croissance, ce qui implique de le renforcer 
selon les objectifs fixés par la stratégie 
Europe 2020;

Or. es

Amendement 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 1. se félicite de l'existence d'un cadre 
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européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020; se réjouit que le 
cadre européen de gouvernance 
économique ait permis d'accomplir des 
progrès en matière de rééquilibrage 
budgétaire et que la dette globale de l'EU-
28 soit passée de 4,5 % du PIB en 2011 à 
une prévision de 3 % du PIB pour 2014;

Or. en

Amendement 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. déplore le fait que le cadre européen de 
gouvernance économique, conçu comme 
instrument de coordination des politiques
économiques et sociales, cible uniquement 
les politiques d'ajustement; souligne que,
dans l'objectif de prévenir d'importants 
déséquilibres, il doit favoriser une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 17
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. constate que le cadre européen de 
gouvernance économique est en mesure de 
prévenir d'importants déséquilibres et de 
favoriser une croissance intelligente, 
durable et inclusive, selon les objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 
européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

1. rejette le cadre européen de gouvernance 
économique, dans la mesure où il porte 
atteinte aux droits démocratiques et 
souverains des peuples et des États 
membres; propose d'abroger le pacte de 
stabilité et de croissance et le traité 
budgétaire, et de remplacer ces 
instruments par un pacte de 
développement durable et de progrès 
social;

Or. pt

Amendement 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'existence d'un cadre 1. invite la Commission à proposer un 
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européen de gouvernance économique qui, 
en assurant une coordination plus étroite 
des politiques, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, favorise une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, selon les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020;

examen du cadre européen de gouvernance 
économique qui, en assurant une 
coordination plus étroite des politiques des 
États membres, dans l'objectif de prévenir 
d'importants déséquilibres, peut créer une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en améliorant à la fois la légitimité 
démocratique et le contrôle du système 
dans son ensemble, et notamment une 
révision des objectifs sociaux et en 
matière d'emploi de la stratégie 
Europe 2020 et du semestre européen;

Or. en

Amendement 20
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. appelle à rendre l'union 
économique et monétaire plus sociale, de 
manière à améliorer la gouvernance 
économique européenne, à faire reculer le 
chômage, la pauvreté et l'exclusion 
sociale, à lutter contre le dumping social 
et à prévenir le nivellement par le bas des 
normes sociales; appelle en outre à un 
pacte en faveur du progrès social, doté 
d'objectifs communs et contraignants en 
matière d'emploi, de formation, de 
recherche et de développement;

Or. de

Amendement 21
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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

1 bis. regrette profondément que la 
communication de la Commission ne 
reconnaisse pas l'échec du "six-pack" et 
invite la Commission à proposer une 
révision de ces mesures; appelle la 
Commission européenne à respecter 
l'engagement du président Juncker envers 
un triple A social en recentrant le cadre 
de gouvernance économique sur la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en plaçant sur un pied 
d'égalité les objectifs en matière 
d'économie, d'emploi, d'éducation, de 
pauvreté et d'exclusion sociale et en 
mettant un terme aux politiques du cadre 
de gouvernance économique qui ont 
entravé la réalisation de ces objectifs;

Or. en

Amendement 22
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne le fait que le cadre 
européen de gouvernance économique est 
un instrument d'orientation indispensable 
pour déceler, prévenir et corriger les 
tendances économiques telles que déficits 
publics ou niveaux de dette publique 
excessifs qui, lors de la crise de la dette, 
ont entraîné un fort recul de la 
croissance, un chômage massif et qui ont 
mis en péril les économies européennes et 
le projet européen;

Or. en
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Amendement 23
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. s'inquiète de ce que le cadre actuel 
de gouvernance économique n'accorde 
pas à l'emploi et aux considérations 
sociales l'attention qu'ils méritent, ce qui 
entrave fortement la réalisation des 
grands objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

Or. en

Amendement 24
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. regrette que la politique actuelle de 
gouvernance économique reste 
uniquement axée sur la croissance 
économique sans tenir compte de la 
nécessité d'une approche inclusive et 
durable fondée sur les droits de l'homme; 
souligne que les avantages de la 
croissance doivent être répartis sur 
l'ensemble de la société si l'on veut que 
celle-ci soit durable et inclusive;

Or. en

Amendement 25
Thomas Mann
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Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste sur le fait que les pays de la 
zone euro qui ont reçu le soutien de leurs 
partenaires pour financer leurs 
économies doivent, en principe, se 
conformer aux règles, programmes et 
accords correspondants; souligne que 
cela témoigne d'un respect envers les 
contribuables des pays partenaires en 
échange des importants efforts de 
solidarité que ceux-ci ont fournis;

Or. en

Amendement 26
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. approuve la déclaration de la 
commissaire Thyssen sur le fait que les 
pays qui fournissent des emplois de 
qualité, une meilleure protection sociale 
et qui investissent dans le capital humain 
résistent mieux aux crises économiques; 
invite la Commission à traduire ce point 
de vue dans sa politique du semestre 
européen et ses recommandations 
spécifiques par pays;

Or. en

Amendement 27
Thomas Mann

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

1 quater. insiste sur le fait que la 
solidarité est la valeur fondamentale à la 
base de l'Union européenne et du cadre 
européen de gouvernance économique; 
remercie par conséquent les peuples et les 
contribuables européens qui ont fait 
preuve d'une grande solidarité envers les 
populations des pays touchés par la crise 
de la dette;

Or. en

Amendement 28
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne que les États 
membres qui ont imposé les réformes 
structurelles au moyen du cadre européen 
de gouvernance économique parviennent 
à renouer avec la compétitivité sur le 
marché international, à créer de la 
croissance et des emplois ainsi qu'à 
consolider la confiance sur les marchés 
financiers;

Or. en

Amendement 29
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. est profondément préoccupé par 
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le fait que tout retard pris dans les 
réformes structurelles ou la suppression 
de certains éléments de celles-ci mène à la 
fuite des capitaux, à des krachs boursiers, 
à une forte baisse de la croissance et à des 
taux de chômage élevés;

Or. en

Amendement 30
Guillaume Balas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2. prend note de l'initiative de la 
Commission de procéder à un premier 
examen de l'efficacité du cadre actuel, en 
vue d'évaluer l'application effective et 
uniforme des règles de gouvernance, tant 
par les États membres que par la 
Commission; suggère également que cet 
examen débouche sur la révision des 
textes relatifs à la gouvernance 
économique;

Or. fr

Amendement 31
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
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également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues avec les commissions 
parlementaires compétentes du Parlement 
européen sur les moyens d'approfondir ce 
cadre;

Or. fr

Amendement 32
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application des règles de gouvernance, 
tant par les États membres que par la 
Commission; suppose que cet examen 
servira de base à une analyse critique des 
règles de fonctionnement de ce cadre;

Or. pl

Amendement 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 

2. prend acte de l'initiative de la 
Commission de procéder à un premier 
examen de l'efficacité de ce cadre, en vue 
d'évaluer l'application effective et uniforme 
des règles de gouvernance, tant par les 
États membres que par la Commission; 
suggère également que cet examen soit 
l'occasion d'un échange de vues, et de 
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d'approfondir ce cadre; rectifications opportunes, sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

Or. it

Amendement 34
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2 salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de ce cadre; 
invite la Commission, lors de son examen, 
à remédier aux défauts du cadre, 
notamment en ce qui concerne la 
réalisation des grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020; suggère également 
que cet examen soit l'occasion d'un 
échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre et de l'améliorer en 
profondeur, notamment en ce qui 
concerne l'appropriation du processus du 
semestre;

Or. en

Amendement 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission, mais 
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également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

aussi leur pertinence; suggère également 
que cet examen soit l'occasion d'un 
échange de vues sur les moyens 
d'approfondir et de réviser ce cadre;

Or. fr

Amendement 36
Ádám Kósa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
permettant d'augmenter l'efficacité du
cadre actuel;

Or. hu

Amendement 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 



AM\1048145FR.doc 21/72 PE546.881v01-00

FR

d'approfondir ce cadre; d'approfondir ce cadre; suggère que 
l'examen se concentre en outre sur les 
mesures qui consolideront la confiance 
des particuliers dans l'économie, car la 
confiance est une condition préalable aux 
investissements privés qui, à leur tour, 
sont nécessaires à la création d'emplois;

Or. en

Amendement 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; rappelle 
que, pour atteindre les objectifs fixés à 
l'article 9 du traité FUE, la politique 
économique ne peut être isolée de la 
politique sociale, et souligne par 
conséquent l'urgence d'améliorer la 
gouvernance sociale européenne en 
lançant une démarche comparable à la 
mise en place de la gouvernance 
économique européenne;

Or. en

Amendement 39
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'améliorer ce cadre;

Or. en

Amendement 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles de gouvernance, tant par les États 
membres que par la Commission; suggère 
également que cet examen soit l'occasion 
d'un échange de vues sur les moyens 
d'approfondir ce cadre;

2. salue l'initiative de la Commission de 
procéder à un premier examen de 
l'efficacité de ce cadre, en vue d'évaluer 
l'application effective et uniforme des 
règles, tant par les États membres que par 
la Commission; estime que cet examen est
l'occasion de réévaluer en profondeur et 
de manière globale les priorités générales 
et la pertinence des instruments de 
gouvernance économique dans le but de 
parvenir à une véritable union budgétaire 
à même de gérer correctement la monnaie 
unique;

Or. en

Amendement 41
Joëlle Mélin

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

2 bis. constate, malgré le peu de recul, que 
le cadre européen de gouvernance 
économique porte en soi le germe de son 
inefficacité, puisque reposant sur une 
instabilité politique et monétaire majeure;

Or. fr

Amendement 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que si la nécessité d'un plan 
d'investissement massif est reconnue
aujourd'hui par la Commission 
européenne, cela constitue un 
changement de cap majeur du cadre de 
gouvernance économique qui a découragé 
cet investissement au cours des dernières 
années;

Or. fr

Amendement 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime par conséquent que cet 
examen est l'occasion de concevoir un 
nouveau cadre socio-économique doté 
d'une stratégie globale pour appliquer 
l'acquis social européen; souligne 
l'importance d'un meilleur système de 
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coordination pour la zone euro dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de concevoir 
des mécanismes de stabilisation 
automatiques européens pour remédier 
aux chocs économiques asymétriques, tels 
qu'un système d'allocations de chômage 
commun à l'ensemble de l'UEM, afin de 
maintenir la cohésion sociale, soutenir la 
demande intérieure et renforcer la 
viabilité de la monnaie unique; réitère 
l'appel lancé à la Commission concernant 
la rédaction d'un livre vert sur les 
stabilisateurs économiques dans la zone 
euro;

Or. en

Amendement 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. insiste à cet égard pour la mise en 
place d'un climat favorable pour le 
développement des investissements 
publics; souhaite notamment la 
neutralisation des investissements publics 
dans le calcul de la dette des États
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membres, notamment eu égard à l'impact 
des nouvelles normes comptables 
SEC2010 sur la capacité d'investissement 
de certains pouvoirs publics; demande 
ainsi des décisions adaptées de la Banque 
centrale européenne;

Or. fr

Amendement 46
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre 
européen, comme moyen de prévenir 
efficacement une crise; dans cet objectif, 
salue la proposition de la Commission de 
cibler son action, non seulement sur la 
responsabilité budgétaire, mais aussi sur 
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

supprimé

Or. it

Amendement 47
Guillaume Balas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler 
son action, non seulement sur la 

3. encourage le renforcement de la 
légitimité démocratique et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme cadre utile à la coordination des 
politiques économiques et sociales des 
États membres;
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responsabilité budgétaire, mais aussi sur 
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

Or. fr

Amendement 48
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre 
européen, comme moyen de prévenir
efficacement une crise; dans cet objectif, 
salue la proposition de la Commission de 
cibler son action, non seulement sur la 
responsabilité budgétaire, mais aussi sur 
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage l'analyse critique du semestre 
européen, notamment en ce qui concerne 
son efficacité pour prévenir une crise; dans 
cet objectif, salue la proposition de la 
Commission de cibler son action, non 
seulement sur la responsabilité budgétaire, 
mais aussi sur les investissements et les 
réformes structurelles, afin d'allier 
l'économie de marché à l'aspect social;

Or. pl

Amendement 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
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structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

structurelles, et lui demande d'inviter les 
États membres à adopter des mesures 
concrètes en vue de mettre fin à l'extrême 
pauvreté qui touche de nombreux États 
membres de l'Union;

Or. it

Amendement 50
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler 
son action, non seulement sur la
responsabilité budgétaire, mais aussi sur
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen susceptible de compenser 
la viabilité budgétaire et l'équilibre 
macroéconomique avec la cohésion 
sociale partout dans l'Union et de réaliser 
les objectifs de la stratégie Europe 2020; 
dans cet objectif, appelle la Commission à 
élargir sa proposition en allant au-delà de 
la mesure réductrice de responsabilité 
budgétaire et en visant des politiques 
d'investissements sociaux et les réformes 
structurelles, afin de faire en sorte que
l'économie de marché sociale soit plus 
axée sur le progrès social ainsi que sur 
une répartition plus équitable des 
richesses, une meilleure cohésion et une 
plus grande égalité entre les hommes et 
les femmes;

Or. en

Amendement 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre 
européen, comme moyen de prévenir 
efficacement une crise; dans cet objectif, 
salue la proposition de la Commission de 
cibler son action, non seulement sur la 
responsabilité budgétaire, mais aussi sur 
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage la révision du semestre 
européen, comme moyen de prévenir 
efficacement une crise; dans cet objectif, 
salue la proposition de la Commission de 
cibler son action, non seulement sur la 
responsabilité budgétaire, mais aussi sur 
les investissements et les réformes 
structurelles, à, condition que ces 
dernières allient l'économie de marché au 
progrès social;

Or. fr

Amendement 52
Ádám Kósa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'augmentation de l'efficacité du semestre 
européen, comme moyen de prévenir 
efficacement une crise; dans cet objectif, 
salue la proposition de la Commission de 
cibler son action, non seulement sur la 
responsabilité budgétaire, mais aussi sur 
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

Or. hu

Amendement 53
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen susceptible de prévenir une 
crise; dans cet objectif, salue la proposition 
de la Commission de cibler son action, non 
seulement sur la responsabilité budgétaire, 
mais aussi sur les investissements et les 
réformes structurelles ciblées, afin d'allier 
l'économie de marché au progrès social;

Or. el

Amendement 54
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché à la cohésion sociale;

Or. es

Amendement 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise, de créer des emplois après la 
crise et de favoriser la convergence de la 
croissance au sein de l'Union; dans cet 
objectif, salue la proposition de la 
Commission de cibler son action, non 
seulement sur la responsabilité budgétaire, 
mais aussi sur les investissements et les 
réformes structurelles, afin d'allier 
l'économie de marché et la création 
d'emplois au progrès social;

Or. en

Amendement 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise et de favoriser une croissance 
intelligente, durable et inclusive; dans cet 
objectif, salue la proposition de la 
Commission de cibler son action, non 
seulement sur la responsabilité budgétaire, 
mais aussi sur les investissements et les 
réformes structurelles, afin d'allier 
l'économie sociale de marché au progrès 
social et à la cohésion sociale;

Or. en

Amendement 57
Emilian Pavel
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise et de favoriser la croissance; 
dans cet objectif, salue la proposition de la 
Commission de cibler son action, non 
seulement sur la responsabilité budgétaire, 
mais aussi sur les investissements, afin 
d'allier l'économie de marché au progrès 
social;

Or. en

Amendement 58
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler 
son action, non seulement sur la 
responsabilité budgétaire, mais aussi sur
les investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. rejette le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen 
et estime que son maintien ne fera 
qu'aggraver la crise;

Or. pt

Amendement 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

3. encourage le renforcement et 
l'approfondissement du semestre européen, 
comme moyen de prévenir efficacement 
une crise; dans cet objectif, salue la 
proposition de la Commission de cibler son 
action, non seulement sur la responsabilité 
budgétaire, mais aussi sur les 
investissements, notamment 
l'investissement social, la création 
d'emplois de qualité et les réformes 
structurelles, afin d'allier l'économie de 
marché au progrès social;

Or. en

Amendement 60
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. note que le principe même du 
semestre est inadapté au domaine social, 
en raison d'indicateurs parcellaires, 
insuffisants et inefficients;

Or. fr

Amendement 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les réformes structurelles 
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mises en place par les États membres les 
plus durement touchés n'ont pas porté 
leurs fruits; appelle donc à revoir la 
politique d'austérité aveugle menée en 
Europe et à promouvoir, vu le contexte, 
l'investissement public;

Or. fr

Amendement 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur le fait qu'il est nécessaire 
d'équilibrer politique de l'emploi et 
politique économique, conformément aux 
articles 121 et 148 du traité FUE, pour 
que l'Union évolue de manière positive; 
plaide pour un protocole social aux traités 
afin de protéger les droits sociaux et 
professionnels fondamentaux, de manière 
à ce que les droits sociaux soient pris en 
considération au même titre que les 
libertés économiques;

Or. en

Amendement 63
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. plaide pour la consolidation de la 
cohésion économique et sociale à travers 
le renforcement du Fonds social 
européen, en vue de préserver et de créer 
des emplois assortis de droits, en 
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favorisant la lutte contre le chômage et la 
pauvreté;

Or. pt

Amendement 64
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et
l'emploi;

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, à 
doper durablement tant la croissance que
l'emploi, ainsi qu'à créer des emplois de 
qualité;

Or. de

Amendement 65
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et 
l'emploi;

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques visant à renforcer la 
compétitivité en Europe, mais aussi à doper 
durablement la croissance et l'emploi;

Or. pl
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Amendement 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et 
l'emploi;

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, à 
mettre un terme au chômage endémique, 
mais aussi à doper durablement la 
croissance et l'emploi;

Or. it

Amendement 67
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et 
l'emploi;

4. souligne la nécessité d'une répartition 
plus équilibrée des responsabilités et 
d'une meilleure coopération entre les 
organismes EPSCO et Ecofin, et propose 
par conséquent que des réunions
communes entre le Conseil EPSCO et le 
Conseil Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à réduire 
les inégalités, la pauvreté et l'exclusion 
sociale et à améliorer la compétitivité en 
Europe, mais aussi à doper durablement la 
croissance durable et l'emploi de qualité
en vue de parvenir à une cohésion sociale, 
économique et territoriale;
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Or. en

Amendement 68
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et 
l'emploi;

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité saine en Europe, 
mais aussi à doper durablement la 
croissance et l'emploi et, notamment, celui 
des jeunes;

Or. el

Amendement 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et 
l'emploi;

4. rappelle l'importance des réunions 
communes entre le Conseil EPSCO et le 
Conseil Ecofin, afin de promouvoir des 
politiques socio-économiques coordonnées 
visant à renforcer la compétitivité en 
Europe, mais aussi à doper durablement la 
croissance et l'emploi de qualité;

Or. en
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Amendement 70
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que des réunions communes 
entre le Conseil EPSCO et le Conseil 
Ecofin soient organisées, afin de 
promouvoir des politiques socio-
économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais 
aussi à doper durablement la croissance et 
l'emploi;

4. est fermement convaincu que des 
réunions communes entre le Conseil 
EPSCO et le Conseil Ecofin devraient être
organisées, afin de promouvoir des 
politiques socio-économiques coordonnées 
visant à renforcer la compétitivité en 
Europe, mais aussi à doper durablement la 
croissance et l'emploi de qualité;

Or. en

Amendement 71
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance du tableau de 
bord des indicateurs sociaux dans le 
rapport sur le mécanisme d'alerte, pour 
identifier, en amont, l'impact social de 
mesures visant à corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à réaliser une évaluation de sa portée et 
de son efficacité;

5. souligne que le tableau de bord des 
indicateurs sociaux dans le rapport sur le 
mécanisme d'alerte représente un premier 
pas important pour identifier, en amont, 
l'impact social de mesures visant à corriger 
les déséquilibres macroéconomiques; 
appelle la Commission à rendre le tableau 
de bord contraignant pour les États 
membres et à introduire d'autres 
indicateurs, par exemple en matière de 
qualité du travail, de répartition des 
richesses, de chômage des jeunes et de
longue durée, d'égalité des droits et de 
pauvreté des enfants;

Or. de
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Amendement 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance du tableau de bord 
des indicateurs sociaux dans le rapport sur 
le mécanisme d'alerte, pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à réaliser une évaluation de sa portée et de 
son efficacité;

5. souligne l'importance du tableau de bord 
des indicateurs sociaux dans le rapport sur 
le mécanisme d'alerte, pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques, de manière à prévenir 
la mise en œuvre d'instruments et de 
mesures qui ne tiendraient pas compte de 
la situation sociale et de la diversité des 
États membres; appelle la Commission à 
réaliser une évaluation de sa portée et de 
son efficacité;

Or. it

Amendement 73
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance du tableau de 
bord des indicateurs sociaux dans le 
rapport sur le mécanisme d'alerte, pour 
identifier, en amont, l'impact social de 
mesures visant à corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à réaliser une évaluation de sa portée et de 
son efficacité;

5. souligne que l'inclusion du tableau de 
bord des indicateurs sociaux dans le 
rapport sur le mécanisme d'alerte constitue 
une première étape pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; insiste sur le fait que 
celui-ci n'a, à ce jour, aucun impact 
concret et invite par conséquent la 
Commission et le Conseil à tenir compte 
dorénavant de tous les indicateurs 
sociaux, y compris ceux relatifs à la 
pauvreté et à l'exclusion sociale, au même 
titre que les indicateurs 
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macroéconomiques; appelle la 
Commission à réaliser une évaluation de sa 
portée et de son efficacité et à l'améliorer, 
mais aussi à faire en sorte que les 
résultats du tableau de bord des 
indicateurs sociaux et en matière d'emploi 
soient pleinement pris en considération 
lors de la formulation des 
recommandations spécifiques par pays et 
de l'évaluation de leur application dans 
les États membres; invite la Commission à 
mettre en place un système visant à 
déclencher des mesures préventives et 
correctives lorsque les indicateurs sociaux 
atteignent un certain seuil;

Or. en

Amendement 74
Ádám Kósa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance du tableau de bord 
des indicateurs sociaux dans le rapport sur 
le mécanisme d'alerte, pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à réaliser une évaluation de sa portée et de 
son efficacité;

5. souligne l'importance du tableau de bord 
des indicateurs sociaux dans le rapport sur 
le mécanisme d'alerte, pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à réaliser une évaluation de sa portée et de 
son efficacité, ainsi qu'à examiner dans 
quelle mesure les indicateurs actuels et les 
évaluations effectuées par Eurostat sont 
efficaces et prennent en considération les 
caractéristiques et les particularités 
sociales de l'État membre, ainsi que les 
résultats obtenus par rapport à leur 
propre valeur de base (tout en examinant 
le rythme du rattrapage ainsi que les 
bases et la durabilité du rattrapage et de 
la croissance);

Or. hu
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Amendement 75
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance du tableau de bord 
des indicateurs sociaux dans le rapport sur 
le mécanisme d'alerte, pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à réaliser une évaluation de sa portée et 
de son efficacité;

5. souligne l'importance du tableau de bord 
des indicateurs sociaux dans le rapport sur 
le mécanisme d'alerte, pour identifier, en 
amont, l'impact social de mesures visant à 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques; appelle la Commission 
à faire en sorte d'accorder autant 
d'importance à ces indicateurs qu'aux 
indicateurs économiques du semestre 
européen;

Or. en

Amendement 76
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. note que ce tableau de bord est 
amputé d'éléments fondamentaux que 
sont les offres d'emploi quantitatives, 
qualitatives et géographiques et le chiffre 
des faillites des entreprises;

Or. fr

Amendement 77
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à présenter au 
plus tôt une révision de la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques et du mécanisme 
d'alerte dans les règlements (UE) 
nº 1176/2011 et nº 1174/2011 prévoyant:

a) une modification des indicateurs et des 
seuils, afin de passer de la compétitivité 
des coûts à une définition plus large de la 
compétitivité incluant la qualité du capital 
humain, la participation au marché du 
travail, les frais de capital, l'utilisation 
efficace des ressources, l'utilisation 
efficace de l'énergie et les inégalités;

b) une symétrie dans la procédure PDM 
concernant les comptes actuels afin que 
les excédents soient traités de la même 
manière que les déficits;

Or. en

Amendement 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande que les règlementations 
spécifiques applicables à la surveillance 
contraignante de la discipline budgétaire 
dans la zone euro intègrent des 
indicateurs d'emploi, de redistribution et 
sociaux, tels que l'emploi de qualité, la 
pauvreté, la pauvreté des enfants ou 
l'accès au logement, tout comme il existe 
des indicateurs macroéconomiques pour 
assurer la viabilité budgétaire et la 
durabilité du modèle social;

Or. es
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Amendement 79
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que les inégalités 
excessives devraient être un déclencheur 
du mécanisme d'alerte, car elles 
déstabilisent les sociétés et mettent en 
péril la cohésion ainsi que les résultats 
économiques; insiste sur le fait qu'une 
augmentation des inégalités, telle que 
l'Europe a connue et qui a été 
documentée lors du suivi par pays dans le 
cadre du semestre européen, implique des 
risques démocratiques majeurs; pointe les 
avertissements du FMI et de l'OIT 
indiquant qu'une nouvelle hausse des 
inégalités pourrait déstabiliser nos 
sociétés;

Or. en

Amendement 80
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance et 
l'emploi; demande à la Commission de 
soumettre au Parlement européen une 
évaluation annuelle des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre effective de ces 
recommandations, qui pourrait faire l'objet 
d'une annexe au rapport annuel sur la 

6. demande à la Commission de soumettre 
au Parlement européen une évaluation 
annuelle des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre effective de ces 
recommandations, qui pourrait faire l'objet 
d'une annexe au rapport annuel sur la 
croissance;
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croissance;

Or. pl

Amendement 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance et 
l'emploi; demande à la Commission de 
soumettre au Parlement européen une 
évaluation annuelle des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre effective de ces 
recommandations, qui pourrait faire l'objet 
d'une annexe au rapport annuel sur la 
croissance;

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance et 
l'emploi, et en premier lieu le revenu de 
base et le revenu minimal garanti; 
demande à la Commission de soumettre au 
Parlement européen une évaluation 
annuelle des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre effective de ces 
recommandations, qui pourrait faire l'objet 
d'une annexe au rapport annuel sur la 
croissance;

Or. it

Amendement 82
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance et 
l'emploi; demande à la Commission de 
soumettre au Parlement européen une 
évaluation annuelle des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre effective de ces 
recommandations, qui pourrait faire l'objet 

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance 
durable, l'emploi de qualité ainsi que la 
cohésion sociale et pour accomplir des 
progrès dans la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020; demande à la 
Commission de soumettre au Parlement 
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d'une annexe au rapport annuel sur la 
croissance;

européen une évaluation annuelle des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre 
effective de ces recommandations, qui 
pourrait faire l'objet d'une annexe au 
rapport annuel sur la croissance;

Or. en

Amendement 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance et 
l'emploi; demande à la Commission de 
soumettre au Parlement européen une 
évaluation annuelle des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre effective de ces 
recommandations, qui pourrait faire l'objet 
d'une annexe au rapport annuel sur la 
croissance;

6. demande à la Commission de soumettre 
au Parlement européen une évaluation 
annuelle des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre effective de ces 
recommandations et de leurs effets tant 
sur la dette et le déficit que sur les 
indicateurs sociaux, qui pourrait faire 
l'objet d'une annexe au rapport annuel sur 
la croissance;

Or. fr

Amendement 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance et 
l'emploi; demande à la Commission de 
soumettre au Parlement européen une 
évaluation annuelle des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre effective de ces 

6. appelle les États membres à mettre en 
œuvre les recommandations spécifiques 
par pays, pour soutenir la croissance, la 
création d'emplois de qualité et la 
cohésion sociale; demande à la 
Commission de soumettre au Parlement 
européen une évaluation annuelle des 
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recommandations, qui pourrait faire l'objet 
d'une annexe au rapport annuel sur la 
croissance;

progrès réalisés dans la mise en œuvre 
effective de ces recommandations, qui 
pourrait faire l'objet d'une annexe au 
rapport annuel sur la croissance;

Or. en

Amendement 85
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle à la Commission que, bien 
qu'ils soient considérés comme un 
élément important dans la résolution des 
déséquilibres macroéconomiques de la 
zone euro, les salaires sont des revenus 
qui permettent aux travailleurs de vivre 
avant d'être un outil d'ajustement 
économique; invite la Commission à faire 
en sorte que les recommandations dans le 
domaine des salaires n'accroissent pas la 
pauvreté des travailleurs ou les écarts de 
rémunération au sein des États membres 
et ne nuisent pas aux groupes à faible 
revenu;

Or. en

Amendement 86
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
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européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi en Europe;

européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
créatrices de plus de 80 % des emplois 
dans l'Union et vectrices d'une croissance 
durable et inclusive;

Or. fr

Amendement 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi en Europe;

7. enjoint à la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, de faciliter 
l'accès aux financements prévus par le 
Fonds européen d'investissement 
stratégique, en relation avec le Fonds 
européen d'investissement, en faveur des 
PME, principaux gisements d'emploi en 
Europe;

Or. it

Amendement 88
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi en Europe;

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, qui 
sont l'épine dorsale de la création 
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d'emplois en Europe; regrette que le 
Fonds européen d'investissement 
stratégique ne prévoie pas d'affecter des 
ressources aux PME ou de les cibler, mais 
cède entièrement cette tâche au comité de 
pilotage; demande au Fonds européen 
d'investissement stratégique de respecter 
les principes d'investissement existants de 
l'Union;

Or. en

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter
l'accès aux financements prévus par le 
Fonds européen d'investissement 
stratégique, en relation avec le Fonds 
européen d'investissement, en faveur des 
PME, principaux gisements d'emploi en 
Europe;

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à préciser les 
critères permettant la participation des
PME, principaux gisements d'emploi en 
Europe, dans les investissements financés
par le Fonds européen d'investissement 
stratégique, en relation avec le Fonds 
européen d'investissement; estime que
préciser au plus vite les critères de 
sélection des projets ainsi que les 
conditions de participation permettra de 
se préparer et assurera une meilleure 
coordination des actions, y compris pour 
les PME;

Or. pl

Amendement 90
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi en Europe;

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi en Europe, 
tout en surveillant et en garantissant la 
bonne gestion des financements;

Or. el

Amendement 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi en Europe;

7. appelle la Commission européenne, en 
collaboration avec la BEI, à faciliter l'accès 
aux financements prévus par le Fonds 
européen d'investissement stratégique, en 
relation avec le Fonds européen 
d'investissement, en faveur des PME, 
principaux gisements d'emploi et de 
création d'emplois en Europe; souligne 
l'importance de la croissance et de la 
création d'emplois pour l'adhésion du 
public au cadre européen de gouvernance 
économique; demande par conséquent à 
la Commission de prendre des mesures 
visant à consolider la confiance dans 
l'économie et à améliorer 
l'environnement économique en 
accordant une attention particulière aux 
PME, à la suppression des lourdeurs 
administratives et à l'accès au 
financement;

Or. en
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Amendement 92
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. déplore l'attitude totalement 
contradictoire de l'Union imposant la 
libéralisation des services mais 
multipliant des normes contraignantes qui 
mettent les PME à genoux, plutôt que de 
les protéger;

Or. fr

Amendement 93
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. est convaincu que le cadre de 
gouvernance économique doit aider à 
créer l'environnement idéal en Europe 
pour favoriser l'esprit d'entreprise, en 
particulier parmi les jeunes; s'inquiète du 
recul de la part d'emploi dans les PME
survenu pendant la crise;

Or. en

Amendement 94
Joëlle Mélin

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

7 ter. constate que les PME sont un 
gisement inépuisable d'emplois mais que 
leurs difficultés financières liées à la 
conjoncture actuelle sont à l'origine de 
l'augmentation du chômage;

Or. fr

Amendement 95
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. remarque qu'une diminution de la 
fiscalité qui pèse sur le travail peut aider à 
stimuler la croissance et augmenter les 
taux d'emploi;

Or. en

Amendement 96
Guillaume Balas

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre 
sur la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

supprimé

Or. fr
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Amendement 97
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques; rappelle par ailleurs que 
l'intégration optimale des marchés du 
travail européens demeure un objectif de 
moyen terme pour promouvoir le progrès 
social dans un environnement équilibré et 
compétitif;

Or. fr

Amendement 98
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les
encourage à échanger sur les meilleures
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; estime que la 
modernisation ne peut se limiter à 
l'abaissement des standards du droit du 
travail et à la réduction de la protection 
sociale; dans cet objectif, encourage les 
États membres à échanger sur leurs
pratiques;
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Or. pl

Amendement 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
enjoint aux États membres de poursuivre 
sur la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale, avec par exemple le 
revenu de base et le revenu minimal 
garanti; dans cet objectif, les encourage à 
échanger sur les meilleures pratiques;

Or. it

Amendement 100
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques
fiscales plus efficaces, une réduction de la 
pauvreté et une amélioration de la 
mobilité équitable, appelle les États 
membres à mieux coordonner leurs efforts 
en vue d'améliorer leurs marchés du 
travail et leurs systèmes de protection 
sociale tout en veillant à ce que les 
réformes structurelles mises en œuvre 
dans ces secteurs ne nuisent pas aux 
niveaux de travail et ne réduisent pas 
l'accès à une protection sociale adéquate,
ce qui constitue un droit universel et une 
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condition préalable à la création de 
sociétés plus justes; dans cet objectif, 
demande à la Commission et aux États 
membres d'échanger sur les meilleures 
pratiques et de continuer à promouvoir 
l'apprentissage mutuel, notamment au 
niveau régional et local;

Or. en

Amendement 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques plus 
efficaces et plus ciblées, appelle les États 
membres à conditionner la poursuite de la 
modernisation de leurs marchés du travail 
et de leurs systèmes de protection sociale 
au maintien de la qualité de l'emploi et de 
la protection sociale, vecteurs de cohésion 
sociale, de compétitivité et de résistance 
aux crises économiques et financières; 
dans cet objectif, les encourage à échanger
sur les meilleures pratiques;

Or. fr

Amendement 102
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
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marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques en investissant dans les 
ressources humaines et en mettant en 
avant la solidarité européenne;

Or. el

Amendement 103
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées,
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. appelle les États membres à poursuivre 
sur la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

Or. es

Amendement 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail, de leurs systèmes 
éducatifs et de leurs systèmes de protection 
sociale grâce à des réformes structurelles 
qui permettront une meilleure adéquation 
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des compétences et des emplois; dans cet 
objectif, les encourage à échanger sur les 
meilleures pratiques;

Or. en

Amendement 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées, 
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 
marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

8. afin de tendre vers des politiques fiscales 
plus efficaces et une amélioration de la 
mobilité équitable sur le marché unique 
du travail, appelle les États membres à 
mieux coordonner leurs efforts sur la voie 
de la modernisation de leurs marchés du 
travail et de leurs systèmes de protection 
sociale tout en veillant à ce que les 
réformes structurelles mises en œuvre 
dans ces secteurs ne nuisent pas aux 
niveaux de travail et ne réduisent pas 
l'accès à une protection sociale adéquate, 
ce qui constitue un droit universel et une 
condition préalable à la création de 
sociétés plus justes;

Or. en

Amendement 106
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. afin de tendre vers des politiques 
budgétaires plus efficaces et plus ciblées,
appelle les États membres à poursuivre sur 
la voie de la modernisation de leurs 

8. appelle les États membres à accorder la 
priorité aux questions sociales, en 
favorisant l'emploi assorti de droits et de 
salaires dignes et l'élargissement de la 
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marchés du travail et de leurs systèmes de 
protection sociale; dans cet objectif, les 
encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

sécurité sociale à tous; dans cet objectif, 
les encourage à échanger sur les meilleures 
pratiques;

Or. pt

Amendement 107
Georgi Pirinski

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. attire l'attention sur les propositions 
visant à garantir une participation active 
des États membres à la mise en œuvre du 
plan Juncker, en définissant un plan 
européen qui exclue les dépenses 
consacrées à l'éducation, à la recherche et 
au développement et à la formation 
professionnelle des objectifs de déficit 
national;

Or. en

Amendement 108
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. déplore que l'Union ne se donne en 
aucun cas les moyens d'une 
modernisation, ses recommandations 
aboutissant dans les faits à un réel recul 
sociologique;

Or. fr
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Amendement 109
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. regrette que, dans sa volonté 
d'équilibrer les politiques budgétaires, la 
Commission ait choisi de négliger
l'importance des systèmes de protection 
sociale qui sont des instruments clés de 
stabilisation de l'économie et de la 
société;

Or. en

Amendement 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. propose d'immuniser les niveaux de 
salaire vis à vis des obligations inhérentes 
au cadre de gouvernance économique, au 
minimum aux niveaux tels que négociés 
via des accords collectifs;

Or. fr

Amendement 111
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. demande à la Commission d'élargir 
les clauses de garantie des salaires du 
"two-pack", qui garantissent le droit de 
négocier et de mener des actions, à tous 
les instruments de régulation économique 
européenne existants; invite les 
partenaires sociaux à renforcer la 
coordination des négociations salariales 
au sein de la zone euro afin d'éviter les 
déséquilibres;

Or. en

Amendement 112
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée,
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, recommande
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du 
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. recommande aux États membres de 
faire face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, grâce à la mise en 
place de l'initiative pour l'emploi des 
jeunes et en utilisant de manière 
synergique, efficace et ciblée toutes les 
ressources disponibles; encourage 
également, afin de soutenir l'emploi des 
jeunes, la mobilité transfrontalière, qui, via 
le développement du portail EURES, doit 
toujours représenter un choix 
professionnel spécifique et une option de 
substitution par rapport à la solution 
nationale par ailleurs garantie;

Or. it

Amendement 113
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, recommande 
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du 
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, en favorisant la 
demande et l'offre sur le marché 
intérieur; recommande également de 
soutenir la mobilité transfrontalière, via le 
développement du portail EURES, comme 
vecteur d'emploi chez les jeunes;

Or. it

Amendement 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, recommande 
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du 
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage la 
Commission à permettre aux États 
membres d'utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
via des lignes directrices précises et 
régulières pour la mise en place de 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, 
recommande également de soutenir la 
mobilité transfrontalière, via le 
développement du portail EURES, comme 
vecteur d'emploi chez les jeunes;

Or. fr

Amendement 115
Danuta Jazłowiecka
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, recommande 
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du 
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à l'investissement dans le capital 
humain, notamment dans l'éducation, 
avec une attention particulière portée sur
l'initiative pour l'emploi des jeunes dans 
les régions les plus touchées par le 
chômage; recommande également de 
soutenir la mobilité transfrontalière, via
l'aide aux partenariats transfrontaliers et
le développement du portail EURES, 
comme vecteur d'emploi chez les jeunes;

Or. pl

Amendement 116
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative
pour l'emploi des jeunes, recommande 
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du 
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
en mettant en place des incitations pour le 
développement de l'emploi dans les États 
membre où le chômage est 
particulièrement élevé;

Or. el
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Amendement 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, recommande 
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du 
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes, à l'utilisation accrue 
de la formation professionnelle comme 
moyen de renforcer l'insertion 
professionnelle et à une meilleure 
adéquation entre les compétences et les 
emplois; recommande également de 
soutenir la mobilité transfrontalière, via le 
développement du portail EURES, comme 
vecteur d'emploi chez les jeunes;

Or. en

Amendement 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes, encourage les États 
membres à utiliser les ressources 
disponibles de manière efficace et ciblée, 
grâce à la mise en place de l'initiative 
pour l'emploi des jeunes, recommande 
également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du
portail EURES, comme vecteur d'emploi 
chez les jeunes;

9. demande instamment aux États 
membres d'utiliser pleinement toutes les 
ressources financières disponibles de 
manière efficace et ciblée dans le cadre de 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, afin 
de faire face à l'urgence de la situation du 
chômage des jeunes; dans cet objectif, 
juge essentiel que les contributions des 
États membres au cofinancement des 
mesures visant l'emploi des jeunes, telles 
que la garantie pour la jeunesse, soient 
exclues des calculs des déficits nationaux; 
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appelle la Commission à avancer des 
propositions visant à poursuivre le soutien 
accordé à la mobilité transfrontalière, 
notamment en renforçant le portail 
EURES, qui constitue un vecteur 
important d'emploi chez les jeunes;

Or. en

Amendement 119
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. note que le seul portail EURES 
n'est en rien un vecteur d'emplois mais 
uniquement un déplacement de la pénurie 
de travail;

Or. fr

Amendement 120
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. étant donné le vieillissement de la 
population et les réformes des systèmes de 
retraite, encourage les États membres à 
accorder la priorité aux actions en faveur 
des travailleurs seniors; invite la 
Commission à préciser les critères et à 
augmenter le contrôle du recours aux 
fonds européens pour les travailleurs 
seniors ainsi qu'à renforcer ses actions 
visant à favoriser l'emploi des seniors;

Or. pl
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Amendement 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. constate avec une profonde 
inquiétude que le chômage à long terme a 
doublé pendant la crise; constate 
également que cette hausse est plus forte 
parmi les travailleurs faiblement 
qualifiés; appelle la Commission à 
intégrer la lutte contre le chômage à long 
terme dans ses politiques et ses 
recommandations spécifiques par pays;

Or. en

Amendement 122
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. constate avec une profonde 
inquiétude que le chômage à long terme a 
doublé pendant la crise; constate 
également que cette hausse est plus forte 
parmi les travailleurs faiblement 
qualifiés; appelle la Commission à 
intégrer la lutte contre le chômage à long 
terme dans ses politiques et ses 
recommandations spécifiques par pays;

Or. en

Amendement 123
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. est convaincu qu'une grande 
importance doit être accordée à la hausse
des inégalités en Europe dans le contexte 
du cadre économique européen; estime 
que l'une des meilleures solutions pour 
lutter contre ces inégalités croissantes 
consiste à redoubler d'efforts pour créer 
plus d'emplois de qualité en Europe;

Or. en

Amendement 124
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. est convaincu qu'une grande 
importance doit être accordée à la hausse 
des inégalités en Europe dans le contexte 
du cadre économique européen; estime 
que l'une des meilleures solutions pour 
lutter contre ces inégalités croissantes 
consiste à redoubler d'efforts pour créer 
plus d'emplois de qualité en Europe;

Or. en

Amendement 125
Guillaume Balas

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 
les États membres et la Commission 
européenne.

10. afin d'assurer le contrôle démocratique 
plein et entier de la procédure du semestre 
européen, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 
les États membres et la Commission 
européenne.

Or. fr

Amendement 126
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 
les États membres et la Commission 
européenne.

10. souligne la nécessité d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 
les États membres et la Commission 
européenne, pour assurer le contrôle 
démocratique du processus européen.

Or. it

Amendement 127
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique et de réduire la fracture qui 
s'accroît entre les institutions 
européennes et les citoyens de l'Union, 
recommande d'impliquer davantage le 
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les États membres et la Commission 
européenne.

Parlement européen, les parlements 
nationaux et les partenaires sociaux, dans 
le dialogue économique entre les États 
membres et la Commission européenne.

Or. fr

Amendement 128
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 
les États membres et la Commission 
européenne.

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux, la société civile et 
les partenaires sociaux, dans le dialogue 
économique entre les États membres et la 
Commission européenne.

Or. fr

Amendement 129
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique
entre les États membres et la Commission 
européenne.

10. attire l'attention sur le manque de
contrôle démocratique du cadre européen
de gouvernance économique; insiste pour 
que les parlements nationaux ainsi que 
les partenaires sociaux et le Parlement 
européen soient activement associés à ce 
processus.

Or. pl
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Amendement 130
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique
entre les États membres et la Commission 
européenne.

10. afin d'accroître la responsabilité
démocratique de la gouvernance 
économique et d'améliorer la qualité et 
l'appropriation du processus du semestre 
européen, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux ainsi que les 
organisations de la société civile et les 
partenaires sociaux au niveau national et 
européen dans l'ensemble du cycle du 
semestre entre les États membres et la 
Commission européenne; souligne qu'une 
consultation sérieuse et structurelle avec 
les parties prenantes de la société civile 
renforcerait la légitimité démocratique du 
processus et la probabilité de voir les 
réformes acceptées par les citoyens et leur 
mise en œuvre réussie, mais pourrait 
également consolider la base 
d'informations utiles à l'évaluation des 
réformes;

Or. en

Amendement 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 

(Ne concerne pas la version française.)
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les États membres et la Commission 
européenne.

Or. en

Amendement 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique
entre les États membres et la Commission 
européenne.

10. afin d'accroître la responsabilité
démocratique et d'améliorer la qualité et 
l'appropriation du processus du semestre 
européen, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux ainsi que les 
organisations de la société civile et les 
partenaires sociaux au niveau national et 
européen dans l'ensemble du cycle du 
semestre entre les États membres et la 
Commission européenne;

Or. en

Amendement 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. afin d'accroître le contrôle 
démocratique, recommande d'impliquer 
davantage le Parlement européen, les 
parlements nationaux et les partenaires 
sociaux, dans le dialogue économique entre 
les États membres et la Commission 
européenne.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à nouveau à la 
Commission et au Conseil de conclure un 
accord interinstitutionnel avec le 
Parlement européen afin de garantir 
pleinement le rôle de ce dernier dans 
l'ensemble du processus du semestre 
européen;

Or. en

Amendement 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande une révision des 
règlements de gouvernance économique 
pour introduire les modifications 
suivantes dans le processus du semestre 
européen:

a) avant la publication de l'analyse 
annuelle de la croissance, la Commission 
européenne doit tenir une discussion avec 
les représentants du Parlement européen 
sur les orientations générales de celle-ci;

b) après sa publication et avant le débat 
correspondant à la réunion du Conseil 
européen, des trilogues doivent être 
organisés entre les trois institutions pour 
convenir du cadre économique, des 
questions liées à l'emploi et des politiques 
sociales;
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c) après l'adoption du rapport sur 
l'examen annuel de la croissance et avant 
le débat correspondant à la réunion du 
Conseil européen, des trilogues doivent 
être organisés entre les trois institutions 
pour convenir du cadre économique, des 
questions liées à l'emploi et des politiques 
sociales;

Or. es

Amendement 136
Emilian Pavel

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. est convaincu que les partenaires 
sociaux ont un plus grand rôle à jouer 
dans le cadre de gouvernance 
économique, au niveau tant européen que 
national; est d'avis qu'un renforcement de 
ce rôle augmenterait la légitimité 
démocratique du cadre de gouvernance 
économique tout en garantissant les droits 
des citoyens;

Or. en

Amendement 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. rappelle que les États membres 
sont tenus de communiquer avant janvier, 
au moins à leurs parlements nationaux, le 
contenu de leurs PNR et leurs PSC, 
raison pour laquelle ils doivent, 
parallèlement à leurs programmes, 
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intégrer l'acte de conclusion du débat 
correspondant à l'assemblée nationale; 
estime qu'à défaut de ce procès-verbal, la 
Commission se doit de retourner les PNR 
et les PSC et de les considérer comme non 
présentés, avant d'engager la procédure 
prévue par les règlements relatifs aux 
trains de deux mesures (two-pack) et de 
six mesures (six-pack); en tout état de 
cause, recommande aux parlements 
nationaux d'approuver les PNR et les 
PSC, et de ne pas se contenter d'en 
prendre connaissance;

Or. es

Amendement 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 quater. demande aux États membres 
d'intégrer sous forme d'annexe 
obligatoire aux PNR et aux PSC un acte 
reprenant l'avis des organisations sociales 
les plus représentatives et de la société 
civile;

Or. es

Amendement 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 quinquies. demande 
d'institutionnaliser un débat entre la 
Commission, le Conseil et le Parlement 
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européen avec les organisations sociales 
et de la société civile au niveau européen, 
entre la présentation de l'examen annuel
de la croissance et le Conseil européen de 
mars, et avant le Conseil européen qui 
approuve les recommandations par pays;

Or. es

Amendement 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 sexies. demande d'intégrer dans le 
cadre du semestre européen l'obligation 
d'organiser des programmes nationaux 
pour l'emploi, visant à évaluer les 
politiques destinées à favoriser la création 
d'emplois, les marchés du travail, la 
qualité de l'emploi, l'adéquation des 
salaires, ainsi que la flexibilité et la 
sécurité nécessaires dans leur droit du 
travail;

Or. es


