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11.1.2017 A8-0391/10 

Amendement  10 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. invite les partenaires sociaux et la 

Commission à coopérer pour présenter une 

proposition de directive-cadre sur des 

conditions de travail décentes dans toutes 

les formes d'emploi, en étendant les normes 

minimales existantes à de nouveaux types 

de relations d'emploi, sur la base d'une 

analyse d'impact approfondie; estime que 

cette directive-cadre devrait améliorer 

l'application du droit de l’Union 

européenne, accroître la sécurité juridique 

sur le marché unique et éviter la 

discrimination en complétant la législation 

européenne existante et en assurant pour 

chaque travailleur un noyau commun de 

4. invite les partenaires sociaux et la 

Commission à coopérer pour présenter une 

proposition de directive-cadre sur les 

conditions de travail dans les nouvelles 

formes d'emploi, en étendant les normes 

minimales existantes à de nouveaux types 

de relations d'emploi, sur la base d'une 

analyse d'impact approfondie; estime que 

cette directive-cadre devrait améliorer 

l'application du droit de l’Union 

européenne, accroître la sécurité juridique 

sur le marché unique et éviter la 

discrimination en complétant la législation 

européenne existante et en assurant pour 

chaque travailleur un noyau commun de 
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droits exécutoires, quel que soit le type de 

contrat ou de relation d'emploi, y compris 

l'égalité de traitement, la protection de la 

santé et de la sécurité, la protection 

pendant le congé de maternité, les 

dispositions en matière de temps de travail 

et de temps de repos, l'équilibre entre vie 

familiale et vie professionnelle, l'accès à la 

formation, le soutien sur le lieu de travail 

pour les personnes handicapées, des droits 

adéquats en matière d'information, de 

consultation et de participation, la liberté 

d'association et de représentation, la 

négociation collective et l'action collective; 

souligne qu’il convient que cette directive-

cadre s’applique aux salariés comme à 

tous les travailleurs occupant des formes 

d’emploi atypiques, sans forcément 

modifier les directives existantes; rappelle 

que les droits du travail existants sont 

appliqués par les États membres 

conformément au droit national et 

européen; demande une mise en œuvre et 

un contrôle plus efficaces et effectifs des 

normes de travail actuelles afin d’améliorer 

l’applicabilité des droits et de lutter contre 

le travail non déclaré; 

droits exécutoires, quel que soit le type de 

contrat ou de relation d'emploi, y compris 

l'égalité de traitement, la protection de la 

santé et de la sécurité, la protection 

pendant le congé de maternité, les 

dispositions en matière de temps de travail 

et de temps de repos, l'équilibre entre vie 

familiale et vie professionnelle, l'accès à la 

formation, le soutien sur le lieu de travail 

pour les personnes handicapées, des droits 

adéquats en matière d'information, de 

consultation et de participation, la liberté 

d'association et de représentation, la 

négociation collective et l'action collective; 

souligne qu’il convient que cette directive-

cadre s’applique à toutes les personnes 

occupant de nouvelles formes d’emploi, 

sans forcément modifier les directives 

existantes; rappelle que les droits du travail 

existants sont appliqués par les États 

membres conformément au droit national 

et européen; demande une mise en œuvre 

et un contrôle plus efficaces et effectifs des 

normes de travail actuelles afin d’améliorer 

l’applicabilité des droits et de lutter contre 

le travail non déclaré; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/11 

Amendement  11 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. reconnaît qu'une certaine diversité des 

contrats d'emploi est utile pour une bonne 

correspondance entre travailleurs et 

employeurs; rappelle, cependant, le risque 

d'une dichotomie sur le marché du travail, 

et le risque de voir des personnes 

enfermées dans des contrats précaires, sans 

perspective tangible de transition vers le 

haut; souligne l'importance de contrats 

d'emploi à durée indéterminée pour la 

sécurité socio-économique et insiste sur les 

avantages que de tels contrats apportent 

aux employeurs dans de nombreux 

secteurs; soutient également la promotion 

5. reconnaît qu'une certaine diversité des 

contrats d'emploi est utile pour une bonne 

correspondance entre travailleurs et 

employeurs; rappelle, cependant, le risque 

d'une dichotomie sur le marché du travail, 

et le risque de voir des personnes 

enfermées dans des contrats précaires, sans 

perspective tangible de transition vers le 

haut; souligne l'importance de contrats 

d'emploi à durée indéterminée pour la 

sécurité socio-économique et insiste sur les 

avantages que de tels contrats apportent 

aux employeurs dans de nombreux 

secteurs; soutient également la promotion 
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de modèles d’entreprise d'économie 

sociale; invite la Commission à élargir le 

champ d’application de la directive relative 

à la déclaration écrite (91/533/CEE)  pour 

couvrir toutes les formes d'emplois et de 

relations d'emploi; demande que la 

directive-cadre sur des conditions de travail 

décentes comporte également les normes 

minimales existantes à garantir dans 

certaines relations spécifiques, en 

particulier: 

(a) un véritable contenu d'apprentissage et 

de formation et des conditions de travail 

décentes pour les stage et les 

apprentissages de manière à garantir qu'ils 

constituent de véritables tremplins dans la 

transition de l'enseignement à la vie 

professionnelle, comme le prévoit la 

recommandation du Conseil relative à un 

cadre de qualité pour les stages, et qu'ils 

soient limités dans le temps et ne 

remplacent pas l'emploi des jeunes; la 

rémunération devrait être proportionnelle 

au travail fourni, aux compétences et à 

l'expérience de la personne et permettre 

aux stagiaires et aux apprentis qui sont sur 

le marché du travail en dehors d'un 

parcours éducatif de joindre les deux bouts; 

(b) s’agissant du travail passant par 

l’entremise de plateformes numériques, et 

autres cas d’emploi indépendant 

économiquement dépendant, une 

distinction claire – aux fins du droit de 

l’Union européenne et sans préjudice du 

droit national – entre les personnes qui sont 

réellement indépendantes et celles qui se 

trouvent dans une relation d’emploi, en 

tenant compte de la recommandation de 

l’OIT nº198, selon laquelle la présence de 

plusieurs indices suffit à déterminer une 

relation d’emploi; le statut et les 

responsabilités fondamentales de la plate-

forme, du client et de la personne qui 

effectue le travail devraient être précisés; 

des normes minimales sur les règles de 

collaboration devraient également être 

introduites, pour que des informations 

de modèles d’entreprise d'économie 

sociale; invite la Commission à élargir le 

champ d’application de la directive relative 

à la déclaration écrite (91/533/CEE) pour 

couvrir toutes les formes d'emplois et de 

relations d'emploi; demande que la 

directive-cadre sur les conditions de travail 

dans les nouvelles formes d’emploi 
comporte également les normes minimales 

existantes à garantir dans certaines 

relations spécifiques, en particulier: 

(a) un véritable contenu d'apprentissage et 

de formation et des conditions de travail 

décentes pour les stages et les 

apprentissages de manière à garantir qu'ils 

constituent de véritables tremplins dans la 

transition de l'enseignement à la vie 

professionnelle, comme le prévoit la 

recommandation du Conseil relative à un 

cadre de qualité pour les stages, et qu'ils 

soient limités dans le temps et ne 

remplacent pas l'emploi des jeunes; la 

rémunération devrait être proportionnelle 

au travail fourni, aux compétences et à 

l'expérience de la personne et permettre 

aux stagiaires et aux apprentis qui sont sur 

le marché du travail en dehors d'un 

parcours éducatif de joindre les deux bouts; 

(b) s’agissant du travail passant par 

l’entremise de plateformes numériques, et 

autres cas d’emploi indépendant 

économiquement dépendant, une 

distinction claire – aux fins du droit de 

l’Union européenne et sans préjudice du 

droit national – entre les personnes qui sont 

réellement indépendantes et celles qui se 

trouvent dans une relation d’emploi, en 

tenant compte de la recommandation de 

l’OIT nº 198, selon laquelle la présence de 

plusieurs indices suffit à déterminer une 

relation d’emploi; le statut et les 

responsabilités fondamentales de la plate-

forme, du client et de la personne qui 

effectue le travail devraient être précisés; 

des normes minimales sur les règles de 

collaboration devraient également être 

introduites, pour que des informations 
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complètes et exhaustives soient fournies au 

prestataire de service à propos de ses droits 

et obligations, de ses prérogatives, de son 

niveau de protection sociale associé et de 

l’identité de son employeur; les personnes 

qui se trouvent dans une relation d'emploi 

et celles qui sont réellement indépendantes 

et qui sont engagées au moyen de plates-

formes en ligne devraient avoir des droits 

analogues à ceux qui prévalent dans le 

reste de l'économie et être protégées par la 

participation à des régimes de sécurité 

sociale et d'assurance-maladie; les États 

membres devraient assurer un réel suivi 

des termes et conditions de la relation 

d’emploi ou du contrat de service pour 

empêcher que les propriétaires de 

plateformes abusent de leur position 

dominante; 

(c) l'imposition de limites concernant le 

travail à la demande: les contrats «zéro 

heure» ne devraient pas être autorisés, vu 

l’incertitude extrême qu’ils impliquent; 

complètes et exhaustives soient fournies au 

prestataire de service à propos de ses droits 

et obligations, de ses prérogatives, de son 

niveau de protection sociale associé et de 

l’identité de son employeur; les personnes 

qui se trouvent dans une relation d'emploi 

et celles qui sont réellement indépendantes 

et qui sont engagées au moyen de plates-

formes en ligne devraient avoir des droits 

analogues à ceux qui prévalent dans le 

reste de l'économie et être protégées par la 

participation à des régimes de sécurité 

sociale et d'assurance-maladie; les États 

membres devraient assurer un réel suivi 

des termes et conditions de la relation 

d’emploi ou du contrat de service pour 

empêcher que les propriétaires de 

plateformes abusent de leur position 

dominante; 

(c) l'imposition de limites concernant le 

travail à la demande: les contrats «zéro 

heure» ne devraient pas être autorisés, vu 

l’incertitude extrême qu’ils impliquent; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/12 

Amendement  12 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. reconnaît la diminution de la part du 

travail dans le revenu total en Europe au 

cours des dernières décennies; souligne la 

nécessité d’assurer une nouvelle 

convergence sociale vers le haut et de 

combler l’écart de rémunération entre 

hommes et femmes au sein de l’Union afin 

de stimuler la demande, de favoriser la 

croissance durable et inclusive et de 

réduire les inégalités; reconnaît que des 

salaires minimums vitaux décents sont 

importants pour éviter le phénomène des 

travailleurs pauvres; invite la Commission 

à soutenir activement la mise en place 

6. reconnaît la diminution de la part du 

travail dans le revenu total en Europe au 

cours des dernières décennies; souligne la 

nécessité d’assurer une nouvelle 

convergence sociale vers le haut et de 

combler l’écart de rémunération entre 

hommes et femmes au sein de l’Union afin 

de stimuler la demande, de favoriser la 

croissance durable et inclusive et de 

réduire les inégalités; reconnaît que des 

salaires minimums vitaux décents sont 

importants pour éviter le phénomène des 

travailleurs pauvres; invite la Commission 

à soutenir activement la mise en place 



 

AM\1114110FR.docx  PE596.734v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

d’une couverture élargie en matière 

d’accords collectifs en respectant les 

traditions et pratiques nationales des États 

membres et dans le respect de l’autonomie 

des partenaires sociaux; recommande 

l'instauration de planchers salariaux sous la 

forme d'un salaire minimum national, le 

cas échéant, dans le respect des pratiques 

de chaque État membre et après 

consultation des partenaires sociaux, dans 

le but de parvenir progressivement à au 

moins 60 % du salaire moyen au niveau 

national, dans la mesure du possible, et 

sans tomber en dessous du salaire 

minimum vital de la région concernée; 

invite la Commission à préparer la version 

pilote du calcul d’un salaire minimum 

vital régional, qui aiderait à définir les 

salaires minimums vitaux, servirait d’outil 

de référence pour les partenaires sociaux 

et contribuerait à échanger les meilleures 

pratiques à cet égard; 

d’une couverture élargie en matière 

d’accords collectifs en respectant les 

traditions et pratiques nationales des États 

membres et dans le respect de l’autonomie 

des partenaires sociaux; recommande 

l'instauration de planchers salariaux sous la 

forme d'un salaire minimum national, le 

cas échéant, dans le respect des pratiques 

de chaque État membre et après 

consultation des partenaires sociaux; invite 

la Commission à contribuer à échanger les 

meilleures pratiques à cet égard; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/13 

Amendement  13 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. recommande que tous les travailleurs 

soient couverts par une assurance contre 

le chômage ou l’emploi à temps partiel 

non souhaité, assortie d’une aide à la 

recherche d’emploi et d’un soutien à la 

formation ou à la reconversion en fonction 

des conditions définies par chaque État 

membre en concertation avec les 

partenaires sociaux; rappelle que 

d’adéquates prestations de chômage 

améliorent la correspondance entre l’offre 

et la demande et qu’elles sont donc utiles à 

la productivité, tout en jouant en même 

temps un rôle-clé dans la prévention et la 

14. recommande que tous les travailleurs 

soient couverts par des régimes 

d’allocations de chômage assortis d’une 

aide à la recherche d’emploi et d’un 

soutien à la formation ou à la reconversion 

en fonction des conditions définies par 

chaque État membre en concertation avec 

les partenaires sociaux; rappelle que 

d’adéquates prestations de chômage 

améliorent la correspondance entre l’offre 

et la demande et qu’elles sont donc utiles à 

la productivité, tout en jouant en même 

temps un rôle-clé dans la prévention et la 

réduction de la pauvreté; estime que le 
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réduction de la pauvreté; estime que le 

SEDS devrait recommander des critères 

qualitatifs de référence pour les régimes 

nationaux d’assurance-chômage, 

notamment en ce qui concerne leur 

couverture, les exigences d’activation, un 

lien entre la durée de l’aide et le temps 

moyen de recherche d’emploi au niveau 

national et la qualité de l’aide fournie par 

les centres d’emploi; 

SEDS devrait faciliter l’échange de 

meilleures pratiques sur les régimes 

d’allocations de chômage nationaux, 

notamment en ce qui concerne leur 

couverture, les exigences d’activation, un 

lien entre la durée de l’aide et le temps 

moyen de recherche d’emploi au niveau 

national et la qualité de l’aide fournie par 

les centres d’emploi; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/14 

Amendement  14 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne 

interdit toute discrimination fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, 

les origines ethniques ou sociales, les 

caractéristiques génétiques, la langue, la 

religion ou les convictions, les opinions 

politiques ou toute autre opinion, 

l’appartenance à une minorité nationale, la 

fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle; souligne que tout le 

monde devrait bénéficier de chances égales 

au cours de sa vie, notamment pendant la 

recherche d’un emploi et au travail; insiste 

sur la nécessité d’une bonne transposition 

26. rappelle que la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne 

interdit toute discrimination fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, 

les origines ethniques ou sociales, les 

caractéristiques génétiques, la langue, la 

religion ou les convictions, les opinions 

politiques ou toute autre opinion, 

l’appartenance à une minorité nationale, la 

fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle; souligne que tout le 

monde devrait bénéficier de chances égales 

au cours de sa vie, notamment pendant la 

recherche d’un emploi et au travail; insiste 

sur la nécessité d’une bonne transposition 
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des directives 2000/78/CE («égalité 

d’emploi») et 2000/43/CE («égalité de 

race»); presse les États membres d’achever 

la transposition et la Commission d’évaluer 

l’application des mesures existantes visant 

à garantir l’absence de discrimination et 

l’égalité des chances ainsi qu’à améliorer 

la participation au marché du travail et 

l’intégration sociale des groupes sous-

représentés; invite la Commission à 

proposer de nouvelles recommandation ou 

d’autres mesures concrètes sur ce point, le 

cas échéant; rappelle que la directive 

«égalité de traitement», proposée dès 2008 

et toujours pas adoptée, constitue le 

chainon manquant dans le cadre législatif 

de la non-discrimination; attire l’attention 

sur la jurisprudence européenne et 

nationale selon laquelle un devoir 

d’aménagement raisonnable pour tous les 

motifs de discrimination devrait être établi 

dans le droit de l’Union et la législation 

nationale, sous réserve que cela n’entraîne 

pas de charge disproportionnée pour les 

employeurs ou les prestataires de services; 

invite la Commission à surveiller, par 

rapport à la législation applicable de 

l’Union, les politiques et les cadres 

juridiques des États membres afin de 

veiller à ce que l’égalité de traitement et 

des conditions de travail décentes soient 

garanties à toute personne ayant obtenu le 

statut de réfugié; souligne que l’accès à la 

justice et à la protection devrait être garanti 

pour toutes les victimes d’exploitation et 

de discrimination; 

des directives 2000/78/CE («égalité 

d’emploi») et 2000/43/CE («égalité de 

race»); presse les États membres d’achever 

la transposition et la Commission d’évaluer 

l’application des mesures existantes visant 

à garantir l’absence de discrimination et 

l’égalité des chances ainsi qu’à améliorer 

la participation au marché du travail et 

l’intégration sociale des groupes sous-

représentés; invite la Commission à 

proposer de nouvelles recommandation ou 

d’autres mesures concrètes sur ce point, le 

cas échéant; attire l’attention sur la 

jurisprudence européenne et nationale 

selon laquelle un devoir d’aménagement 

raisonnable pour tous les motifs de 

discrimination devrait être établi dans le 

droit de l’Union et la législation nationale, 

sous réserve que cela n’entraîne pas de 

charge disproportionnée pour les 

employeurs ou les prestataires de services; 

invite la Commission à surveiller, par 

rapport à la législation applicable de 

l’Union, les politiques et les cadres 

juridiques des États membres afin de 

veiller à ce que l’égalité de traitement et 

des conditions de travail décentes soient 

garanties à toute personne ayant obtenu le 

statut de réfugié; souligne que l’accès à la 

justice et à la protection devrait être garanti 

pour toutes les victimes d’exploitation et 

de discrimination; 

 

Or. en 

 

 


