
 

AM\829089FR.doc  PE446.559v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

1.9.2010 A7-0235/60 

Amendement  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
au nom du groupe S&D 
Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 9 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (9 quater) En concevant et mettant en 
œuvre leurs programmes nationaux de 
réformes compte tenu des lignes 
directrices définies dans l'annexe, les 
États membres doivent veiller à 
l'application effective des politiques de 
l'emploi et des politiques sociales. Les 
parties prenantes, y compris à l'échelon 
régional et local et y compris celles 
affectées par les différents aspects de la 
stratégie Europe-2020, les organes 
parlementaires et les partenaires sociaux 
doivent être étroitement associés à toutes 
les étapes du processus d'élaboration, de 
mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de 
ces programmes, y compris à la définition 
des objectifs et des indicateurs. Les États 
membres doivent suivre de près, sous 
l'angle de l'emploi et du point de vue 
social, les effets des réformes mises en 
œuvre au titre des programmes de 
réformes nationaux. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Amendement  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
au nom du groupe S&D 
Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 11 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (11 ter) Les programmes de réformes des 
États membres doivent donc viser à 
favoriser une croissance créatrice 
d'emplois, fondée sur les principes 
directeurs du travail décent, tels que 
promus par l'OIT, ainsi que du travail 
dans des conditions correctes, qui doivent 
présider tant à la création d'emplois qu'à 
l'intégration sur le marché du travail. 
Dans ce contexte, il importe de préserver 
et de renforcer l'égalité de traitement et de 
rémunération pour un travail égal sur un 
même lieu de travail, comme le prévoient 
les articles 18 et 157 du traité FUE. Une 
attention particulière doit être portée à la 
lutte contre la pauvreté, notamment parmi 
le nombre croissant de travailleurs 
pauvres, ainsi que contre la pauvreté des 
enfants. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Amendement  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 13 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (13 quater) Compte tenu de l'importance 
de la politique de cohésion pour soutenir 
l'emploi et l'insertion sociale, pour aider 
les régions à surmonter leurs handicaps 
socio-économiques et à réduire les 
disparités, ainsi que pour faire place aux 
spécificités régionales, les États membres 
doivent travailler ensemble à hiérarchiser, 
compléter, coordonner et adapter leurs 
objectifs nationaux en interne et entre eux 
de façon à réduire les déséquilibres 
économiques entre les régions. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Amendement  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
au nom du groupe S&D 
Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 16 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (16 bis) Les grands objectifs déclinés sous 
les lignes directrices correspondantes 
doivent guider les États membres au 
moment de fixer leurs propres objectifs et 
sous-objectifs nationaux, et les conduire à 
privilégier le développement de l'emploi et 
la réduction du chômage chez les groupes 
les plus vulnérables, notamment les 
jeunes, ainsi qu'à relever les niveaux 
d'éducation, à diminuer les taux 
d'abandon scolaire et permettre aux 
populations défavorisées de vaincre la 
pauvreté. Les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs et sous-objectifs 
doivent être suivis de près et évalués au 
regard des objectifs de la stratégie 
Europe-2020 et, si nécessaire, des 
objectifs et sous-objectifs révisés ou 
complémentaires doivent être établis au 
moment de la révision des lignes 
directrices pour l'emploi. 

Or. en 

 
 


