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4.3.2020 A9-0025/17

Amendement 17
Dennis Radtke
au nom du groupe PPE

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. prend acte 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; rappelle que la 
durabilité, l’inclusion sociale et le bien-être 
des personnes nécessitent des finances 
publiques saines;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/18

Amendement 18
Dennis Radtke
au nom du groupe PPE

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 charte 
sociale européenne révisée en adoptant des 

3. prend acte de l’inclusion du socle 
européen des droits sociaux dans la 
stratégie annuelle 2020 pour une croissance 
durable; souligne le fait que le tableau de 
bord social joue un rôle dans le Semestre 
européen; prie la Commission de s’appuyer 
sur les indicateurs existants et de renforcer 
le tableau de bord; 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 
charte sociale européenne révisée en 
adoptant des mesures spécifiques au niveau 
approprié;
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mesures spécifiques au niveau approprié;

Or. en



AM\1200495FR.docx PE647.567v01-00

FR Unie dans la diversité FR

4.3.2020 A9-0025/19

Amendement 19
Dennis Radtke
au nom du groupe PPE

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 30

Proposition de résolution Amendement

30. regrette l’absence d’une 
perspective encore plus large et 
d’indicateurs supplémentaires dans le 
cadre du Semestre européen, et invite la 
Commission à adopter l’indice des 
Nations unies mesurant l’égalité entre les 
hommes et les femmes comme l’un des 
outils du Semestre européen destinés à 
suivre les progrès dans la réalisation des 
objectifs sociaux et en matière d’emploi et 
à prendre acte des effets des politiques 
macroéconomiques sur la question du 
genre;

30. prend acte de l’absence d’une 
perspective plus large dans le cadre du 
Semestre européen, et invite la 
Commission à suivre les progrès dans la 
réalisation des objectifs sociaux et en 
matière d’emploi;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/20

Amendement 20
Dennis Radtke
au nom du groupe PPE

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 45

Proposition de résolution Amendement

45. appelle la Commission et les États 
membres à garantir des investissements 
sociaux et environnementaux adéquats et 
équitables en faveur d’une véritable 
«transition juste» ainsi que de la mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux 
et de la réalisation des ODD; se félicite de 
la consultation publique de la 
Commission visant à examiner les 
directions que pourrait prendre 
l’évolution des règles budgétaires 
européennes;

45. appelle la Commission et les États 
membres à garantir des investissements 
sociaux et environnementaux viables, 
adéquats et équitables en faveur d’une 
véritable «transition juste» ainsi que de la 
mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux et de la réalisation des ODD;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/21

Amendement 21
Dennis Radtke
au nom du groupe PPE

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 47

Proposition de résolution Amendement

47. observe que l’Union européenne 
continue à souffrir de problèmes sociaux 
causés par la crise financière et 
économique et par certaines décisions 
politiques ultérieures; souligne la nécessité 
de stimuler la demande intérieure grâce à 
des investissements axés sur l’avenir, et de 
promouvoir des réformes structurelles 
équilibrées, en tenant compte des 
implications budgétaires à court terme et 
de leurs effets environnementaux, 
économiques et sociaux à long terme; 
souligne que des réformes responsables 
doivent se fonder sur la solidarité, 
l’intégration et la justice sociale afin 
d’améliorer les conditions de vie de tous et 
d’assurer un soutien public aux transitions;

47. observe que l’Union européenne 
continue à souffrir de problèmes sociaux 
causés par la crise de la dette souveraine et 
par certaines décisions politiques 
ultérieures; souligne la nécessité de 
promouvoir des réformes structurelles 
équilibrées; invite la Commission à mettre 
en place un cadre réglementaire favorable 
à l’investissement privé, en tenant compte 
des implications budgétaires à court terme 
et de leurs effets environnementaux, 
économiques et sociaux à long terme; 
souligne que des réformes responsables 
doivent se fonder sur la solidarité, 
l’intégration et la justice sociale afin 
d’améliorer les conditions de vie de tous et 
d’assurer un soutien public aux transitions;

Or. en


