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4.3.2020 A9-0025/1

Amendement 1
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite de la stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance 
durable et de l’objectif de la Commission 
de compléter l’approche actuelle du 
Semestre européen en incluant les ODD 
et les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe; souligne que la nouvelle 
stratégie de croissance de l’UE devra 
contribuer à la création d’emplois durables 
de qualité et au renforcement de la 
compétitivité, de l’innovation et de la 
productivité et maximiser les bénéfices 
pour la santé, la qualité de vie et la 
résilience tout en se dirigeant vers une 
économie circulaire et neutre en carbone; 
réaffirme la nécessité de placer la 
durabilité, l’inclusion sociale et le bien-
être des personnes au cœur de 
l’élaboration des politiques économiques 
de l’UE, en veillant à ce que les objectifs 
sociaux, environnementaux et 
économiques aient la même priorité;

1. souligne que toute stratégie de 
croissance devra contribuer à la création 
d’emplois durables de qualité et au 
renforcement de la compétitivité, de 
l’innovation et de la productivité et 
maximiser les bénéfices pour la santé, la 
qualité de vie et la résilience;

Or. en



AM\1200491FR.docx PE647.567v01-00

FR Unie dans la diversité FR

4.3.2020 A9-0025/2

Amendement 2
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. invite la Commission à définir des 
objectifs et des indicateurs clés spécifiques 
à l’Union en lien avec les ODD pour 
refléter les réalités et les défis auxquels 
l’UE est confrontée dans le domaine de 
l’emploi et des affaires sociales, mesurer 
l’efficacité des décisions politiques, mieux 
cibler les financements et assurer un suivi 
correct et cohérent de la stratégie 
Europe 2020;

2. fait observer que les marchés du 
travail des États membres et même des 
régions qui composent ces États diffèrent 
par de nombreux aspects et utilisent des 
cadres de référence différents et qu’au 
cours de l’histoire, ces cadres ont évolué 
au niveau national et régional dans des 
directions particulières, ces directions 
étant elles-mêmes étroitement liées aux 
traditions en place en matière de systèmes 
de protection sociale; fait valoir que les 
différents cadres qui structurent chacun 
de ces marchés du travail déterminent les 
mesures nécessaires aux niveaux local, 
régional ou national pour favoriser 
l’emploi dans les différents groupes de 
population et pour réduire le chômage;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/3

Amendement 3
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue l’inclusion du socle 
européen des droits sociaux dans la 
stratégie annuelle 2020 pour une 
croissance durable; demande à ce que 
l’équité et les droits sociaux aient la même 
importance dans le nouveau modèle 
économique que la durabilité 
environnementale et la stabilité 
macroéconomique; souligne le rôle 
central du tableau de bord social dans le 
Semestre européen; prie la Commission 
de s’appuyer sur les indicateurs existants 
et de renforcer le tableau de bord en 
intégrant de nouveaux indicateurs et des 
objectifs clairs reflétant l’intégralité des 
vingt principes du socle européen des 
droits sociaux, tels que l’accès inclusif à 
l’éducation, à la santé, à la nutrition, à 
l’emploi, au logement, et la préservation 
des droits sociaux, et de veiller à ce que 
ces indicateurs soient analysés de manière 
désagrégée (par exemple selon qu’il s’agit 
des enfants, des jeunes, des personnes 
âgées, des femmes, des hommes, des 
migrants et des personnes handicapées); 
invite la Commission à préserver la 
diversité des systèmes sociaux et des 
modèles de marché du travail nationaux 
et à proposer un plan d’action sociale 
pour approfondir la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux et la 

3. souligne que la politique sociale et 
la protection sociale devraient et doivent 
rester de la compétence exclusive des 
États membres; s’oppose à toute 
entreprise visant à normaliser les 
politiques sociales et les systèmes de 
protection sociale des États membres dans 
différents domaines;
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charte sociale européenne révisée en 
adoptant des mesures spécifiques au 
niveau approprié;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/4

Amendement 4
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. appelle à une plus grande 
participation des ministres compétents 
chargés des affaires sociales, de la santé 
et de l’environnement dans le cadre du 
processus du Semestre européen au 
niveau du Conseil; regrette que de 
nombreuses recommandations par pays 
n’aient pas été mises en œuvre du tout ou 
ne l’aient pas été totalement; invite les 
États membres à mettre en œuvre toutes 
les recommandations par pays, y compris 
celles qui portent sur l’emploi et les 
aspects sociaux;

4. souligne que l’existence de défis et 
d’objectifs communs ne devrait et ne doit 
pas entraîner l’adoption d’une politique 
européenne de l’emploi; estime que le 
marché du travail et la politique de 
l’emploi devraient relever de la 
compétence exclusive des États membres 
et s’oppose par conséquent aux 
recommandations par pays de la 
Commission;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/5

Amendement 5
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite de la consultation des 
partenaires sociaux par la Commission 
sur un cadre européen pour les salaires 
minimaux; invite la Commission à prendre 
des mesures destinées à favoriser une 
convergence sociale accrue à la lumière 
des résultats de la consultation; demande 
que des niveaux de salaire minimum 
adéquats soient fixés au-dessus du seuil de 
pauvreté dans les conventions collectives 
ou par la loi nationale, conformément aux 
traditions nationales et en tenant dûment 
compte de l’autonomie des partenaires 
sociaux nationaux et du bon 
fonctionnement des modèles de 
négociation collective; appelle de ses vœux 
une approche coordonnée au niveau de 
l’Union afin d’éviter la concurrence 
malsaine en matière de coût de la main-
d’œuvre et d’accroître la convergence 
sociale ascendante pour tous;

7. rappelle que toute décision relative 
à la définition des salaires minimaux est 
une prérogative des États membres; 
encourage les États membres à garantir 
que les personnes qui occupent un emploi 
perçoivent un salaire qui leur permette de 
vivre décemment dans leur pays; demande 
que des niveaux de salaire minimum 
adéquats soient fixés au-dessus du seuil de 
pauvreté dans les conventions collectives 
ou par la loi nationale, conformément aux 
traditions nationales et en tenant dûment 
compte de l’autonomie des partenaires 
sociaux nationaux et du bon 
fonctionnement des modèles de 
négociation collective;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/6

Amendement 6
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. exprime une nouvelle fois son 
inquiétude face au nombre élevé de 
personnes exposées au risque de pauvreté 
et d’exclusion sociale; est particulièrement 
préoccupé par les taux élevés de pauvreté 
infantile et de pauvreté des travailleurs; 
invite la Commission à présenter une 
stratégie européenne globale de lutte 
contre la pauvreté, reposant sur une 
inclusion active intégrée, et à mettre en 
place une garantie européenne pour 
l’enfance dotée de moyens financiers 
suffisants et de services de soutien bien 
conçus, pour contribuer à ce que les 
enfants aient un accès égal à des soins de 
santé gratuits de qualité, à une éducation 
gratuite de qualité, à des services de garde 
d’enfants gratuits de qualité, ainsi qu’à 
un logement décent et à une alimentation 
adéquate;

10. exprime une nouvelle fois son 
inquiétude face au nombre élevé de 
personnes exposées au risque de pauvreté 
et d’exclusion sociale; est particulièrement 
préoccupé par les taux élevés de pauvreté 
infantile et de pauvreté des travailleurs; 
met en avant le fait que la pauvreté 
infantile tient à plusieurs causes et que les 
problématiques qui s’y rapportent, telles 
que les soins de santé, l’éducation, les 
services de garde d’enfants, la nutrition et 
le logement, relèvent de la compétence et 
de la responsabilité des États membres; 
encourage les États membres à lutter en 
priorité contre la pauvreté des enfants et à 
utiliser les instruments financiers 
existants tels que le Fonds social 
européen ou le Fonds européen de 
développement régional;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/7

Amendement 7
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne l’importance d’augmenter 
les financements pour les plus défavorisés 
au titre du nouveau Fonds social européen 
plus, en tant qu’élément clé de la solidarité 
européenne et comme moyen d’aider à 
combattre les pires formes de la pauvreté 
dans l’Union, notamment le manque de 
nourriture et la pauvreté infantile; souligne 
que la garantie européenne pour 
l’enfance ne devrait pas être financée aux 
dépens d’instruments financiers existants;

11. souligne l’importance d’augmenter 
les financements pour les plus défavorisés 
au titre du nouveau Fonds social européen 
plus, en tant qu’élément clé de la solidarité 
européenne et comme moyen d’aider à 
combattre les pires formes de la pauvreté 
dans l’Union, notamment le manque de 
nourriture et la pauvreté infantile; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Amendement 8
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande un nouveau cadre 
européen pour l’inclusion nationale des 
Roms, assorti d’objectifs concrets;

supprimé

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Amendement 9
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. relève que diverses formes de 
régimes de revenu minimum existent dans 
tous les États membres afin de créer un 
socle de protection sociale et un filet de 
sécurité pour les personnes dans le besoin; 
souligne que les régimes de revenu 
minimum ne devraient pas être confondus 
avec le concept d’un revenu de base pour 
chacun; prie la Commission de mener une 
étude comparative sur les différents 
régimes de revenu minimum en vigueur 
dans les États membres et de mettre en 
évidence les meilleures pratiques afin de 
présenter un cadre à cet égard; souligne 
que le revenu minimum devrait être assorti 
de mesures d’inclusion active;

13. relève que diverses formes de 
régimes de revenu minimum existent dans 
tous les États membres afin de créer un 
socle de protection sociale et un filet de 
sécurité pour les personnes dans le besoin; 
souligne que les régimes de revenu 
minimum ne devraient pas être confondus 
avec le concept d’un revenu de base pour 
chacun; souligne que le revenu minimum 
devrait être assorti de mesures d’inclusion 
active;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Amendement 10
Guido Reil, Roman Haider
au nom du groupe ID

Rapport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et 
à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable
(2019/2212(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande à la Commission et aux 
États membres de réagir d’une manière 
forte et intégrée en élaborant un plan 
d’action pour lutter contre le manque de 
logements abordables, les mauvaises 
conditions de logement, la non-
accessibilité du logement et l’exclusion en 
matière de logement; prend acte de 
l’augmentation du nombre d’expulsions 
et presse les États membres de s’attaquer 
à ce problème;

14. est préoccupé par l’augmentation 
du nombre de personnes sans domicile 
dans la plupart des États membres; 
demande à la Commission et aux États 
membres de réagir d’une manière forte et 
intégrée en élaborant un plan d’action pour 
lutter contre le manque de logements 
abordables, les mauvaises conditions de 
logement, la non-accessibilité du logement 
et l’exclusion en matière de logement;

Or. en


