
 

AM\1086856FR.doc  PE576.611v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

17.2.2016 A8-0224/178 

Amendement  178 

Jane Collins 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Réseau européen des services de l'emploi, accès des travailleurs aux services de mobilité et 

poursuite de l'intégration des marchés du travail 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de permettre la mise en adéquation 

des offres et des demandes d'emploi, 

chaque État membre publie sur le portail 

EURES: 

1. Afin de permettre la mise en adéquation 

des offres et des demandes d'emploi, 

chaque État membre peut publier sur le 

portail EURES: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Amendement  179 

Jane Collins 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Réseau européen des services de l'emploi, accès des travailleurs aux services de mobilité et 

poursuite de l'intégration des marchés du travail 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) toutes les offres d'emploi déposées 

auprès de ses services publics de l'emploi 

ou fournies par ses partenaires d'EURES; 

supprimé 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Amendement  180 

Jane Collins 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Réseau européen des services de l'emploi, accès des travailleurs aux services de mobilité et 

poursuite de l'intégration des marchés du travail 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposition de règlement 

Article 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 16  

Mise en correspondance automatique via 

la plateforme informatique commune 

supprimé 

1. La Commission met au point un 

système de classification européenne des 

aptitudes, des compétences, des 

certifications et des professions. Cet outil 

facilite la soumission de candidatures en 

ligne pour l'ensemble du territoire de 

l'Union en permettant la mise en 

correspondance de l'offre et de la 

demande d'emplois, le repérage des 

déficits de compétences, la 

reconnaissance des qualifications et la 

prestation de services d'orientation 

professionnelle sur le portail EURES. 

 

2. Les États membres coopèrent entre eux 

et avec la Commission en vue d'assurer 

l'interopérabilité entre les systèmes 

nationaux et le système de classification 

visé au paragraphe 1. 

 

3. À cet effet, chaque État membre dresse, 

au plus tard pour le 1
er

 janvier 2017, un 

premier inventaire visant à établir des 

références croisées entre ses systèmes de 

classification à l'échelon national, 

régional et sectoriel et le système commun 
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visé au paragraphe 1; dès lors qu'il 

commence à être utilisé, cet inventaire est 

régulièrement mis à jour à l'aide d'une 

application fournie par le bureau 

européen de coordination, de manière à 

refléter l'évolution des services de 

recrutement. 

4. La Commission prête une assistance 

technique aux États membres qui décident 

de remplacer leurs systèmes de 

classification nationaux par le système 

visé au paragraphe 1. 

 

5. Elle adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, les normes techniques et 

structures de présentation nécessaires au 

fonctionnement du système visé au 

paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont 

adoptés par la Commission conformément 

à la procédure d'examen visée à 

l'article 34, paragraphe 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Amendement  181 

Jane Collins 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Réseau européen des services de l'emploi, accès des travailleurs aux services de mobilité et 

poursuite de l'intégration des marchés du travail 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposition de règlement 

Article 31 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 31 bis. 

 Clause dérogatoire 

 Les États membres peuvent choisir de ne 

pas participer au réseau EURES. 

Or. en 

 

 


