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4.3.2020 A9-0025/11

Amendement 11
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 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande à la Commission de 
proposer un cadre européen pour les 
stratégies nationales de lutte contre le 
sans-abrisme, et invite les États membres 
à préparer leurs stratégies de lutte contre 
le sans-abrisme en adoptant le principe du 
logement avant tout, en donnant la 
priorité à la fourniture d’un logement 
permanent aux personnes sans domicile et 
en mettant fin à la criminalisation des 
personnes sans abri; souligne, en outre, la 
nécessite de collecter des données de 
meilleure qualité et plus harmonisées sur 
les personnes sans abri dans l’UE;

15. souligne que l’augmentation du 
sans-abrisme a des causes à la fois 
personnelles, individuelles et structurelles 
telles que la migration en provenance de 
pays non membres de l’Union, la 
migration économique en provenance des 
États membres de l’Union, le manque de 
logements abordables et les mauvaises 
politiques de logement; souligne, en outre, 
la nécessite de collecter des données de 
meilleure qualité et plus harmonisées sur 
les personnes sans abri dans l’Union;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/12

Amendement 12
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 16

Proposition de résolution Amendement

16. invite la Commission à proposer 
un cadre de l’UE pour le logement social 
et abordable conformément au principe 
nº 19 du socle européen des droits sociaux 
afin d’assurer la coordination efficace des 
politiques de logement nationales;

supprimé

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/13

Amendement 13
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 27

Proposition de résolution Amendement

27. invite la Commission et les États 
membres à assurer l’égalité entre hommes 
et femmes et une rémunération identique 
pour un même travail au même endroit; 
invite la Commission à produire une 
directive en matière de transparence 
salariale; demande que davantage d’efforts 
soient consentis pour combler les écarts en 
matière d’emploi, de rémunération et de 
retraite entre les hommes et les femmes et 
pour éliminer les facteurs qui dissuadent 
les femmes de travailler; invite à prendre 
des mesures permettant de soutenir l’esprit 
d’entreprise des femmes et de leur faciliter 
l’accès au financement et aux débouchés 
commerciaux; s’inquiète de l’absence des 
femmes dans les processus de décision, en 
particulier les processus de décision 
économiques; invite les États membres à 
débloquer la directive sur la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés et la 
directive horizontale antidiscrimination; 
invite la Commission à renforcer la mise 
en œuvre de la législation, de la stratégie 
et de la pratique en matière de lutte contre 
la discrimination, afin de combattre 
efficacement la discrimination, quels 
qu’en soient les motifs;

27. invite les États membres à assurer 
l’égalité entre hommes et femmes et une 
rémunération identique pour un même 
travail au même endroit; demande que 
davantage d’efforts soient consentis pour 
combler les écarts en matière d’emploi, de 
rémunération et de retraite entre les 
hommes et les femmes et pour éliminer les 
facteurs qui dissuadent les femmes voulant 
être professionnellement actives de 
travailler; invite à prendre des mesures 
permettant de soutenir l’esprit d’entreprise 
des femmes et de leur faciliter l’accès au 
financement et aux débouchés 
commerciaux; s’inquiète de l’absence des 
femmes dans les processus de décision, en 
particulier les processus de décision 
économiques;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/14

Amendement 14
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 42

Proposition de résolution Amendement

42. demande que soit renforcé le 
financement de la politique de cohésion et 
qu’il soit veillé à ce que toutes les régions 
de l’UE, y compris les zones rurales et les 
régions ultrapériphériques, puissent 
participer; s’oppose à la proposition du 
Conseil visant à réduire le financement du 
Fonds social européen plus, en dépit de son 
champ d’application élargi; invite les États 
membres à utiliser pleinement les fonds 
disponibles; insiste sur la nécessité 
d’aligner davantage la politique de 
cohésion sur le Semestre européen, ainsi 
que sur les objectifs politiques de l’Union, 
et insiste sur la nécessité d’une 
participation accrue des autorités 
régionales et locales à la programmation; 
invite la Commission à surveiller de près et 
à évaluer l’utilisation des fonds européens 
dans les États membres et à renforcer les 
efforts de lutte contre la fraude, les abus et 
la corruption;

42. demande à la Commission de 
veiller à ce que toutes les régions de 
l’Union, y compris les zones rurales et les 
régions ultrapériphériques, puissent 
participer à la politique de cohésion; 
prend acte de la proposition du Conseil 
visant à réduire le financement du Fonds 
social européen plus, en dépit de son 
champ d’application élargi; invite les États 
membres à utiliser pleinement les fonds 
disponibles; insiste sur la nécessité 
d’aligner davantage la politique de 
cohésion sur le Semestre européen, ainsi 
que sur les objectifs politiques de l’Union, 
et insiste sur la nécessité d’une 
participation accrue des autorités 
régionales et locales à la programmation; 
invite la Commission à surveiller de près et 
à évaluer l’utilisation des fonds européens 
dans les États membres et à renforcer les 
efforts de lutte contre la fraude, les abus et 
la corruption;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/15

Amendement 15
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 43

Proposition de résolution Amendement

43. se félicite de l’annonce, par la 
présidente de la Commission, de la future 
présentation d’un régime européen de 
réassurance des prestations de chômage 
afin de mieux protéger les travailleurs et 
de réduire la pression exercée par les 
chocs extérieurs sur les finances 
publiques; invite la Commission à 
analyser la nécessité de normes minimales 
pour les systèmes d’assurance-chômage 
dans les États membres;

43. rejette la proposition de régime 
européen de réassurance des prestations 
de chômage car il constitue une étape 
supplémentaire vers une union des 
transferts; estime qu’un tel régime ne 
résoudrait pas les difficultés structurelles 
que rencontrent les marchés du travail 
nationaux et régionaux, qui ont un 
caractère permanent et sont le fruit de 
mauvaises décisions;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/16

Amendement 16
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 46

Proposition de résolution Amendement

46. invite les États membres à déplacer 
la fiscalité du travail vers d’autres sources 
où elle aura un effet moins préjudiciable 
sur la croissance durable; appelle la 
Commission et les États membres à lutter 
contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale 
ainsi qu’à combattre efficacement les 
pratiques fiscales dommageables; demande 
que le budget de l’Union soit doté de 
nouvelles ressources propres afin de 
donner à l’Union les outils nécessaires 
pour mieux relever les défis actuels et 
futurs;

46. invite les États membres à déplacer 
la fiscalité du travail vers d’autres sources 
où elle aura un effet moins préjudiciable 
sur la croissance durable; appelle la 
Commission et les États membres à lutter 
contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale 
ainsi qu’à combattre efficacement les 
pratiques fiscales dommageables; souligne 
qu’à l’ère de l’après-Brexit, il est essentiel 
que l’Union réduise considérablement ses 
dépenses dans les différents domaines 
d’action et dans l’administration;

Or. en


