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6.6.2018 A8-0197/1 

Amendement  1 

Emil Radev 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 

2017/2273(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. rappelle que les questions 

préjudicielles contribuent à clarifier la 

manière dont le droit de l’Union 

européenne doit être appliqué; estime que 

le recours à cette procédure permet une 

interprétation et une application uniformes 

de la législation de l’Union; encourage, par 

conséquent, les juridictions nationales de 

soumettre, en cas de doute, des questions à 

la Cour de justice de l’Union européenne et 

d’éviter ainsi des procédures d’infraction; 

40. rappelle que les questions 

préjudicielles contribuent à clarifier la 

manière dont le droit de l’Union 

européenne doit être appliqué; estime que 

le recours à cette procédure permet une 

interprétation et une application uniformes 

de la législation de l’Union; demande, dès 

lors, à la Commission de veiller plus 

efficacement au respect de l’obligation 

des juridictions nationales de saisir la 

Cour de justice de l’Union européenne de 

questions préjudicielles, conformément à 

l’article 267 du traité FUE; encourage, par 

conséquent, les juridictions nationales de 

soumettre, en cas de doute, des questions à 

la Cour de justice de l’Union européenne et 

d’éviter ainsi des procédures d’infraction; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/2 

Amendement  2 

Emil Radev 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 

2017/2273(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. regrette profondément que 

l’introduction de principes juridiques 

interdisant l’inégalité salariale entre les 

femmes et les hommes ne suffise pas en 

soi à éradiquer cet écart persistant de 

rémunération; rappelle que la refonte de la 

directive 2006/54/CE exige que les États 

membres veillent à ce que toutes les 

dispositions qui figurent dans des 

conventions collectives, des barèmes, des 

accords salariaux et des contrats 

individuels de travail et qui sont 

contraires au principe de l’égalité des 

rémunérations soient nulles, puissent être 

déclarées nulles ou puissent être 

modifiées; 

67. regrette qu’en dépit de 

l’introduction de principes juridiques 

contre l’inégalité de rémunération entre 

hommes et femmes, l'écart de 

rémunération hommes-femmes persiste; 

rappelle que la directive de refonte 

2006/54/CE devrait être pleinement mise 

en œuvre par les États membres; 

Or. en 



 

AM\1155331FR.docx  PE621.671v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.6.2018 A8-0197/3 

Amendement  3 

Emil Radev 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 

2017/2273(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. souligne qu’à la fois les États 

membres et la Commission devraient 

accorder davantage d’attention à d’autres 

instruments, au-delà des outils existants 

pour la mise en œuvre du droit de l’Union, 

ce qui permettra une mise en œuvre plus 

ample du droit de l’Union, notamment les 

dispositions relatives à l’égalité salariale; 

met dès lors l’accent sur l’importance de 

conclure des conventions collectives pour 

garantir l’égalité de rémunération et de 

congé parental ainsi que d’autres droits en 

matière d’emploi obtenus grâce à la 

négociation collective; 

68. souligne qu’à la fois les États 

membres et la Commission devraient 

veiller à la mise en œuvre du droit de 

l’Union, notamment des dispositions 

relatives à l’égalité en matière de 

rémunération; réaffirme l’importance de 

l’intégration du principe de l’égalité entre 

les hommes et les femmes dans de 

nombreuses directives de l’Union et estime 

que d’autres instruments peuvent s’avérer 

utiles aux fins d’une application 

conforme du droit de l’Union; rappelle 

qu’il est important de sensibiliser aux 

dispositions des directives en vigueur 

abordant divers aspects du principe 

d’égalité entre les hommes et les femmes 

et d’y souscrire dans la pratique; souligne 

que la négociation collective peut 

permettre d’améliorer l’application du 

droit européen sur l’égalité de 

rémunération entre les hommes et les 

femmes pour un même travail, le congé 

parental, les conditions de travail et le 

temps de travail, y compris un jour 

hebdomadaire commun de repos, afin de 

garantir l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée des femmes et 

des hommes et d’améliorer leur situation 

sur le marché du travail; 

Or. en 
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