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Amendement 37
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Rapport A9-0124/2020
José Gusmão
Lignes directrices pour l’emploi
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 
l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie en faisant en sorte que les 
transitions vers la neutralité climatique et 
la durabilité environnementale, le virage 
numérique et l’évolution démographique 
soient justes et équitables sur le plan social. 
Le socle constitue un cadre de référence 
pour suivre les résultats des États membres 
en matière sociale et d’emploi, stimuler les 
réformes aux niveaux national, régional 
et local et concilier les dimensions 
«sociale» et de «marché» de l’économie 
moderne actuelle, notamment en 
promouvant l’économie sociale.

(7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle (14). Le socle définit vingt principes 
et droits devant contribuer au bon 
fonctionnement et à l’équité des marchés 
du travail et des systèmes de protection 
sociale, qui s’articulent autour de trois 
grands axes: l’égalité des chances et 
l’accès au marché du travail, des conditions 
de travail équitables, ainsi que la protection 
et l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie et doivent être concrétisés en 
faisant en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique, la durabilité 
environnementale et le virage numérique 
soient justes et équitables sur le plan social 
et tiennent compte des évolutions et des 
défis démographiques. Étant donné que le 
socle et ses principes constituent un cadre 
de référence pour suivre les résultats des 
États membres en matière sociale et 
d’emploi, les lignes directrices pour 
l’emploi peuvent constituer un outil 
important pour aider les États membres à 
développer et à mettre en œuvre des 
politiques et des mesures visant à bâtir 
une société et une économie plus 
résilientes et plus inclusives, tout en 
protégeant le droit du travail et en 
poursuivant l’objectif d’une convergence 
vers le haut, de sorte à étoffer encore le 
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modèle social européen.

__________________ __________________
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Proposition de décision
Annexe I – ligne directrice 7 – alinéa 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient collaborer 
pour l’octroi d’une protection sociale aux 
travailleurs mobiles, y compris les 
travailleurs indépendants qui travaillent 
dans un autre État membre. La 
modernisation des systèmes de protection 
sociale devra aller dans le sens des 
principes du marché de travail européen, 
en prévoyant une protection sociale 
viable, universelle et transfrontière qui 
évite tout écart en matière de protection et 
garantisse en fin de compte la productivité 
de la main-d’œuvre.
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