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9.2.2017 A8-0386/21 

Amendement  21 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur 

un socle européen des droits sociaux1, 

________________ 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Amendement  22 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant qu’il convient de 

transformer la structure institutionnelle de 

l’Union économique et monétaire en un 

véritable gouvernement économique 

démocratique, dans lequel le Parlement et 

le Conseil seraient colégislateurs, la 

Commission remplirait les fonctions de 

l’exécutif, les parlements nationaux 

contrôleraient mieux les actions de leur 

gouvernement respectif à l’échelon 

européen, le Parlement contrôlerait la prise 

de décision à l’échelon de l’Union et la 

Cour de justice verrait son rôle renforcé; 

V. considérant qu’il convient de rendre la 

structure institutionnelle de l’Union 

économique et monétaire plus efficace et 

plus économique démocratique, où le 

Parlement et le Conseil seraient 

colégislateurs, où la Commission 

remplirait les fonctions de l’exécutif, où les 

parlements nationaux contrôleraient mieux 

les actions de leur gouvernement respectif 

à l’échelon européen, où le Parlement 

contrôlerait la prise de décision à l’échelon 

de l’Union et où la Cour de justice verrait 

son rôle renforcé; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Amendement  23 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AH 

 

Proposition de résolution Amendement 

AH. considérant que le renforcement du 

marché unique devrait aller de pair avec 

une plus grande coordination fiscale; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Amendement  24 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AU 

 

Proposition de résolution Amendement 

AU. considérant que l'accord signé par les 

chefs d'État ou de gouvernement 

proclame le droit à un approfondissement 

de l'UEM et que seul le Royaume-Uni est 

dispensé d'une plus forte intégration 

politique, sans préjudice du traité de 

Lisbonne et des droits et obligations des 

États membres et des institutions, 

y compris le plein pouvoir législatif du 

Parlement européen sur la base d'une 

proposition de la Commission en fonction 

du résultat du référendum; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1117454FR.docx  PE598.463v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.2.2017 A8-0386/25 

Amendement  25 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que les solutions 

intergouvernementales devraient 

uniquement être utilisées en dernier recours 

et être soumises à des conditions strictes, 

notamment le respect du droit de l’Union, 

de l’objectif de l’approfondissement de son 

intégration et de l’ouverture à l’accès 

d’États membres non participants; est 

d’avis que ces solutions que ces solutions 

devraient être remplacées par des 

procédure de l’Union dès que possible, 

même dans les domaines pour lesquels tous 

les États membres ne remplissent pas le 

conditions de participation, afin de 

permettre à l’Union de s’acquitter de ses 

missions dans un cadre institutionnel 

unique; s’oppose, dans ce contexte, à la 

création de nouvelles institutions en dehors 

de ce cadre et continue de plaider pour 

l’intégration du MES dans le droit de 

l’Union, moyennant la mise en place d’un 

mécanisme de contrôle approprié au sein 

du Parlement européen, de même que pour 

celle des dispositions pertinentes du pacte 

budgétaire, comme le prévoit le traité sur la 

stabilité, la coordination et la gouvernance 

au sein de l’Union économique et 

monétaire, sur la base d’une évaluation de 

7. estime que les solutions 

intergouvernementales devraient 

uniquement être utilisées en dernier recours 

et être soumises à des conditions strictes, 

notamment le respect du droit de l’Union, 

de l’objectif de l’approfondissement de son 

intégration et de l’ouverture à l’accès 

d’États membres non participants; est 

d’avis que ces solutions que ces solutions 

devraient être remplacées par des 

procédure de l’Union dès que possible, 

même dans les domaines pour lesquels tous 

les États membres ne remplissent pas le 

conditions de participation, afin de 

permettre à l’Union de s’acquitter de ses 

missions dans un cadre institutionnel 

unique; s’oppose, dans ce contexte, à la 

création de nouvelles institutions en dehors 

de ce cadre et continue de plaider pour 

l’intégration du MES dans le droit de 

l’Union, moyennant la mise en place d’une 

responsabilité démocratique appropriée au 

sein du Parlement européen, de même que 

pour celle des dispositions pertinentes du 

pacte budgétaire, comme le prévoit le traité 

sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire, sur la base d’une 
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l’expérience acquise dans leur mise en 

œuvre; 

évaluation de l’expérience acquise dans 

leur mise en œuvre; insiste pour que le 

processus de décision proprement dit ne 

soit pas dissocié des engagements 

budgétaires; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Amendement  26 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. estime qu’il est possible de fusionner la 

fonction de président de l’Eurogroupe avec 

celle de commissaire aux affaires 

économiques et financières; proposerait, si 

c’était le cas, que le président de la 

Commission nomme ce commissaire à la 

vice-présidence de la Commission; estime 

que ce commissaire, qui devrait disposer 

de tous les moyens nécessaires pour faire 

appliquer le cadre de la gouvernance 

économique, selon des modalités 

semblables à celles qui régissent le rôle du 

commissaire à la concurrence, par 

exemple, pourrait être appelé «ministre 

des finances de l’Union» lorsque celle-ci 

disposera d’une capacité budgétaire et 

d’un Fonds monétaire européen; 

31. estime qu’il est possible de fusionner la 

fonction de président de l’Eurogroupe avec 

celle de commissaire aux affaires 

économiques et financières; proposerait, si 

c’était le cas, que le président de la 

Commission nomme ce commissaire à la 

vice-présidence de la Commission; estime 

qu’après la mise en place d’une capacité 

budgétaire et d’un Fonds monétaire 

européen, ce commissaire pourrait 

disposer de tous les moyens nécessaires 

pour faire appliquer le cadre de la 

gouvernance économique et optimiser le 

développement de la zone euro, en 

coopération avec les ministres des 

finances des États membres de cette zone, 

comme l’expose le rapport visant à 

conférer une capacité budgétaire à la zone 

euro; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Amendement  27 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne la nécessité de modifier 

l'accord-cadre sur les relations entre le 

Parlement européen et la Commission 

pour y inclure l'obligation juridique faite 

au président de la Commission de faire 

usage de son droit d’exiger la démission 

du ministre des finances de l'Union 

européenne en vertu de l'article 17, 

paragraphe 6, du traité UE, si le 

Parlement européen le décide par un vote 

à la majorité des députés qui le 

composent; 

supprimé 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Amendement  28 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. insiste sur la mise en place d’une 

meilleure coordination et représentation de 

l’Union et de la zone euro au Fonds 

monétaire international (FMI), de la 

Banque mondiale et des autres institutions 

financières internationales; relève que 

l’article 138, paragraphe 2, du traité FUE 

procure la base juridique pour l’adoption 

de mesures destinées à garantir la 

représentation unique de l’Union et de la 

zone euro dans ces institutions et dans leurs 

forums; 

40. insiste sur la mise en place d’une 

meilleure coordination et, si possible, 

d’une meilleure représentation de l’Union 

et de la zone euro au sein des autres 

institutions financières internationales; 

relève que l’article 138, paragraphe 2, du 

traité FUE procure la base juridique pour 

l’adoption de mesures destinées à garantir 

la représentation unique de l’Union et de la 

zone euro dans les institutions 

internationales et dans leurs forums; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Amendement  29 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. demande de nouvelles réformes 

institutionnelles afin de conférer à l’Union 

économique et monétaire un 

gouvernement économique efficace et 

démocratique, doté de capacités accrues et 

intégré au sein du cadre institutionnel de 

l’Union, dans lequel la Commission 

disposerait du pouvoir exécutif et où le 

Parlement et le Conseil seraient 

colégislateurs ; 

53. demande de nouvelles réformes 

institutionnelles afin de rendre l’Union 

économique et monétaire plus efficace et 

plus démocratique, dotée de capacités 

accrues et intégrée au sein du cadre 

institutionnel de l’Union, dans lequel la 

Commission disposerait du pouvoir 

exécutif et où le Parlement et le Conseil 

seraient colégislateurs; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Amendement  30 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. demande la mise en place d'un cadre 

pour qu'une procédure de défaut 

souverain ordonnée permette de concilier 

l'article 125 du traité FUE et les 

instruments de stabilisation existants tels 

que le MES; 

supprimé 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Amendement  31 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. rappelle que des mécanismes de 

dialogue économique existent déjà, 

notamment par la création du "dialogue 

économique" dans le cadre des paquets 

législatifs "six-pack" et "two-pack"; estime 

qu’il s’agit d’un outil efficace pour que le 

Parlement soit investi d’un rôle plus 

important dans les négociations dans le 

cadre du Semestre européen, afin 

d’améliorer le dialogue entre le Parlement, 

le Conseil, la Commission et l’Eurogroupe, 

et propose d’officialiser le rôle de contrôle 

du Parlement sur le Semestre européen 

dans un accord interinstitutionnel (AII); 

souligne que cet accord renforcerait la 

légitimité démocratique du Semestre, ce 

qui permettrait au Parlement et au 

Conseil d’intervenir dans l’élaboration 

des grandes orientations de la politique 

économique et des lignes directrices pour 

l’emploi, et instaurerait ainsi un contrôle 

parlementaire régulier et digne de ce nom 

sur ces processus; souligne à ce propos 

que la Commission pourrait s’engager à 

envoyer ses projets de recommandation 

sur le Semestre au Parlement, avant leur 

adoption; estime par ailleurs qu’il n'est en 

principe pas nécessaire de considérer que 

61. rappelle que des mécanismes de 

dialogue économique existent déjà, 

notamment par la création du "dialogue 

économique" dans le cadre des paquets 

législatifs "six-pack" et "two-pack"; estime 

qu’il s’agit d’un outil efficace pour que le 

Parlement soit investi d’un rôle plus 

important dans les négociations dans le 

cadre du Semestre européen, afin 

d’améliorer le dialogue entre le Parlement, 

le Conseil, la Commission et l’Eurogroupe, 

et propose d’officialiser le rôle de contrôle 

du Parlement sur le Semestre européen 

dans un accord interinstitutionnel (AII), 

ainsi que le Parlement l’a demandé à 

plusieurs reprises; salue et encourage la 

participation des parlements nationaux à 

l’élaboration du Semestre européen et, plus 

généralement, aux mesures de gouvernance 

économique, par exemple via la semaine 

parlementaire européenne et la conférence 

dite de l’article 13, et encourage la 

coopération entre les parlements nationaux 

et le Parlement européen à cet égard; 

estime en outre que la participation des 

partenaires sociaux au Semestre européen 

pourrait être améliorée; 
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les informations relatives à la négociation 

et au suivi des programmes d’ajustement 

macroéconomique sont des informations 

confidentielles; salue et encourage la 

participation des parlements nationaux à 

l’élaboration du Semestre européen et, plus 

généralement, aux mesures de gouvernance 

économique, par exemple via la semaine 

parlementaire européenne et la conférence 

dite de l’article 13, et encourage la 

coopération entre les parlements nationaux 

et le Parlement européen à cet égard; 

estime en outre que la participation des 

partenaires sociaux au Semestre européen 

pourrait être améliorée; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Amendement  32 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. juge nécessaire de disposer d'une 

évaluation globale de la situation et des 

perspectives budgétaires de l'Union 

européenne et de la zone euro dans son 

ensemble, des différents États membres de 

la zone euro et de l'ensemble des membres 

du pacte budgétaire avant le Conseil 

européen de printemps tout en veillant à 

ce que chacun des États membres soit 

tenu de respecter les obligations des 

paquets "six-pack" et "two-pack"; 

supprimé 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Amendement  33 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. attend avec intérêt le rapport 

d’évaluation définitif du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres; souhaite 

revenir à la lettre et à l’esprit des traités et 

modifier l’actuel système fondé sur des 

contributions calculées en fonction du 

revenu national brut (RNB) vers un 

système reposant sur de véritables 

ressources propres pour le budget de 

l’Union et de la zone euro, pour lequel 

plusieurs suggestions existent, comme une 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

réformée, une taxe sur les transactions 

financières, une taxe sur le CO2, une 

participation sur l'assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés, 

un impôt européen sur la fortune ou 

d'autres sources de recettes, telles que le 

système d'échange de quotas d'émission 

ou les bénéfices de la Banque centrale 

européenne; 

65. salue le rapport d’évaluation définitif 

du groupe de haut niveau sur les ressources 

propres; souhaite revenir à la lettre et à 

l’esprit des traités et modifier l’actuel 

système fondé sur des contributions 

calculées en fonction du revenu national 

brut (RNB) en un système reposant sur de 

véritables ressources propres pour le 

budget de l’Union et de la zone euro, pour 

lequel plusieurs suggestions existent; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Amendement  34 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. propose de mettre en place un budget 

de la zone euro dont les recettes 

proviendraient des États membres dont la 

monnaie est l'euro et qui, conformément à 

l'article 21 du règlement (UE, Euratom) 

n° 966/2012, seraient affectées à des 

dépenses qui pourraient être 

exclusivement utilisées au sein des États 

membres dont la monnaie est l'euro; 

estime que ces recettes exigent la création 

d'une nouvelle "ressource propre" 

financée par les États membres dont la 

monnaie est l'euro; rappelle que les 

recettes affectées au sens de l'article 21 du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ne 

sont pas concernées par le règlement 

relatif au cadre financier pluriannuel ou 

par les plafonds qu'il fixe; 

supprimé 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Amendement  35 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. prend acte des différentes propositions 

visant à doter la zone euro d’une capacité 

budgétaire; relève que ces propositions 

prévoit diverses fonctions pour assumer ce 

rôle budgétaire, qui peut revêtir diverses 

formes (par exemple un instrument de 

convergence qui prévoie un soutien 

conditionnel aux réformes structurelles 

ou un mécanisme d’absorption des 

chocs); rappelle que le Parlement a insisté 

pour que cette capacité soit déployée dans 

le cadre de l’Union; 

71. prend acte des différentes propositions 

visant à doter la zone euro d’une capacité 

budgétaire; relève que ces propositions 

prévoient diverses fonctions pour assumer 

ce rôle budgétaire, qui peut revêtir diverses 

formes; rappelle que le Parlement a insisté 

pour que cette capacité soit déployée dans 

le cadre de l’Union; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Amendement  36 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. rappelle la création des autorités 

européennes de surveillance et de l'union 

bancaire; demande que les travaux soient 

approfondis sur la question de la dette 

souveraine et que la solidité de l'UEM 

face aux chocs économiques et aux 

comportements spéculatifs sur les 

marchés de la dette souveraine soit 

renforcée; demande l’adoption de 

politiques destinées à absorber les chocs 

asymétriques et à encourager la 

convergence entre les États membres, tout 

en empêchant les transferts budgétaires 

permanents, conformément à l’article 125 

et à l’article 136, paragraphe 3, du 

traité FUE; 

supprimé 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Amendement  37 

Mercedes Bresso 

au nom du groupe S&D 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. rappelle sa position en faveur de 

l’intégration du mécanisme européen de 

stabilité dans le cadre juridique de l’Union, 

à condition que le Parlement européen 

dispose d’un contrôle approprié;  

74. rappelle sa position en faveur de 

l’intégration du mécanisme européen de 

stabilité dans le cadre juridique de l’Union, 

moyennant une responsabilité 

démocratique appropriée;  

Or. en 
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2014/2249(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 

 

Proposition de résolution Amendement 

95. souligne qu’il convient de garantir les 

droits des travailleurs, en particulier 

lorsque ceux-ci exercent leurs droits à la 

mobilité, ainsi que leurs droits sociaux, en 

exploitant pleinement les instruments 

juridiques prévus aux titres IV, IX et X du 

traité et par la charte des droits 

fondamentaux, afin de doter l’Union d’une 

base sociale stable; attire en particulier 

l’attention, dans ce contexte, sur les droits 

dérivés de la directive 2004/38/CE relative 

au droit des citoyens de l’Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des 

États membres. 

95. souligne qu’il convient de garantir les 

droits des travailleurs, en particulier 

lorsque ceux-ci exercent leurs droits à la 

mobilité, ainsi que leurs droits sociaux, en 

exploitant pleinement les instruments 

juridiques prévus aux titres IV, IX et X du 

traité et par la charte des droits 

fondamentaux, afin de doter l’Union d’une 

base sociale stable; attire en particulier 

l’attention, dans ce contexte, sur les droits 

dérivés de la directive 2004/38/CE relative 

au droit des citoyens de l’Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des 

États membres, ainsi que du règlement 

(UE) nº 492/2011 relatif à la libre 

circulation des travailleurs à l’intérieur de 

l’Union; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. souligne l’importance de promouvoir 

l’idée d’un salaire minimum déterminé par 

chaque État membre et d’explorer la 

possibilité de mettre en place un régime de 

prestations de chômage minimales, ce qui 

présuppose un marché de l’emploi 

européen assorti de règles et de conditions 

communes, et suggère qu’une directive 

relative à la mobilité des salariés soit 

adoptée dans le cadre des dispositions 

actuelles du traité, afin de réduire les 

barrières qui subsistent pour les salariés; 

97. souligne l’importance de promouvoir 

l’idée d’un salaire minimum déterminé par 

chaque État membre; souligne que 

l’exploration de la possibilité de mettre en 

place un régime de prestations de chômage 

minimales présupposerait un marché de 

l’emploi européen assorti de règles et de 

conditions communes; suggère qu’une 

proposition législative soit adoptée dans le 

cadre des dispositions actuelles du traité, 

afin de réduire les barrières qui subsistent 

pour les salariés; 

Or. en 

 

 


