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9.3.2015 A8-0043/4 

Amendement  4 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015 
2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 
Proposition de résolution Amendement 

78. accueille favorablement l'appel lancé 
aux États membres par le président de la 
Commission pour qu'ils instaurent un 
revenu minimum, dans le but de réduire la 
pauvreté au sein de l'Union européenne; 
demande à la Commission de proposer 
une initiative pour promouvoir 
l'instauration de revenus minimums dans 
les États membres; insiste sur le fait qu'il 
revient à chaque État membre de fixer le 
montant du revenu minimum et que celui-
ci doit tenir compte de la situation 
socioéconomique de l'État membre 
concerné; 

78. accueille favorablement l'appel lancé 
aux États membres par le président de la 
Commission pour qu'ils instaurent un 
revenu minimum, dans le but de réduire la 
pauvreté au sein de l'Union européenne; 
invite les États membres à garantir aux 
membres les plus vulnérables de la société 
des aides appropriées au revenu et l'accès 
au marché du travail; demande à la 
Commission de déposer une proposition 
instaurant un système adéquat de revenu 
minimum au niveau de l'Union de 
manière à renforcer la convergence 
sociale entre les États membres et à 
contribuer à atteindre l'objectif de 
réduction de la pauvreté prévu dans la 
stratégie Europe 2020; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/5 

Amendement  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015 
2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 79. souligne qu'il est urgent de garantir 
un régime de revenu minimum universel 
au niveau de l'Union et de déposer une 
proposition fixant des normes minimales 
et des normes de salaire minium au 
niveau de l'Union; demande à la 
Commission de légitimer une politique 
européenne en matière de salaires 
minimums qui, en renforçant le salaire 
minimum, contribuerait à stabiliser 
l'évolution des salaires dans l'Union et à 
éviter un dumping réciproque des 
salaires; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/6 

Amendement  6 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015 
2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 
Proposition de résolution Amendement 

47. rappelle que des salaires décents sont 
importants non seulement pour la 
cohésion sociale, mais également pour le 
maintien d'une relance forte et d'une 
économie productive; demande à la 
Commission d'étudier l’incidence de 
l'instauration de salaires minimums par les 
États membres, dans le contexte d'une 
réduction des inégalités salariales; 
demande à la Commission d'organiser une 
conférence sur un cadre européen fixant 
des salaires minimums; 

47. rappelle que des salaires minimums 
devraient jouer un rôle de premier plan 
dans la lutte contre la pauvreté en veillant 
à ce que les revenus du travail suffisent à 
éviter la pauvreté et, par conséquent, à ce 
que l'emploi soit réellement la meilleure 
protection contre la pauvreté, du moins 
d'un point de vue financier; demande à la 
Commission d'étudier l’incidence de 
l'instauration de salaires minimums par les 
États membres, dans le contexte d'une 
réduction des inégalités salariales; 
demande à la Commission d'organiser une 
conférence sur un cadre européen fixant 
des salaires minimums; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Amendement  7 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015 
2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant O (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 O. considérant que l'absence de systèmes 
de protection sociale adéquats, comme la 
citoyenneté ou un système de salaire 
minimum, accroît la pauvreté et 
l'exclusion sociale; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Amendement  8 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015 
2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 
Proposition de résolution Amendement 

55. se réjouit de la baisse du chômage des 
jeunes, mais souligne que celui-ci reste à 
un taux inquiétant et que cette réduction ne 
repose pas nécessairement sur une création 
nette d'emplois; souligne que la précarité et 
le sous-emploi ont également augmenté et 
que 43 % des jeunes se retrouvent à 
travailler dans des conditions précaires, 
sous contrat à temps partiel involontaire ou 
en qualité de faux indépendant; 

55. se réjouit de la baisse du chômage des 
jeunes dans certains États membres, mais 
souligne que celui-ci reste à un taux 
inquiétant et que cette réduction ne repose 
pas nécessairement sur une création nette 
d'emplois; souligne que la précarité et le 
sous-emploi ont également augmenté et 
que 43 % des jeunes se retrouvent à 
travailler dans des conditions précaires, 
sous contrat à temps partiel involontaire ou 
en qualité de faux indépendant; 

Or. en 

 
 


