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19.11.2013 B7-0496/10 

Amendement  10 

Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Communication de la Commission sur la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire (UEM) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. approuve pleinement la proposition de 

créer un tableau de bord d'indicateurs clés 

en matière d'emploi et de situation sociale, 

qui viendrait compléter la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques afin de mieux mettre 

en lumière les conséquences des politiques 

économiques et autres par une évaluation 

des incidences ou un suivi antérieurs et 

postérieurs, et qui serait utilisé par la 

Commission pour l'élaboration du projet 

de rapport conjoint sur l'emploi; 

7. approuve pleinement la proposition de 

créer un tableau de bord d'indicateurs clés 

en matière d'emploi et de situation sociale 

et plaide pour que des indicateurs en 

matière sociale et d'emploi soient intégrés 

à la procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; insiste pour que ces 

indicateurs soient mis sur pied d'égalité 

avec les actuels indicateurs budgétaires et 

macroéconomiques dans l'évaluation des 

politiques nationales et dans les 

recommandations qui s'ensuivent pays 

par pays, ainsi que dans les décisions de 

correction des excès dans les déficits et les 

déséquilibres macroéconomiques; 

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/11 

Amendement  11 

Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Communication de la Commission sur la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire (UEM) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. invite la Commission à requalifier 

d'"auxiliaire" à "principal" l'ajout 

proposé à la procédure concernant les 

déséquilibres macroéconomiques 

d'indicateurs en matière sociale et 

d'emploi et à inclure un indice mesurant 

l'inégalité; 

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/12 

Amendement  12 

Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Communication de la Commission sur la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire (UEM) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 ter. demande l'inclusion d'indicateurs 

supplémentaires de nature plus 

préventive, concernant notamment l'accès 

à la formation et à l'éducation, les 

contrats de travail à durée déterminée ou 

à temps partiel involontaires, le 

pourcentage de travailleurs pauvres et les 

revenus de substitution après le chômage;  

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/13 

Amendement  13 

Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Communication de la Commission sur la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire (UEM) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. déplore le fait que la Commission, dans 

sa communication du 2 octobre 2013, 

n'aborde pas la question du rôle et des 

modalités des stabilisateurs; 

20. déplore le fait que la Commission, dans 

sa communication du 2 octobre 2013, ne 

donne pas une vue détaillée du rôle et des 

modalités des stabilisateurs; l'invite à 

publier avant la fin de l'année 2013 un 

livre vert avec des options détaillées pour 

les stabilisateurs automatiques, y compris 

un système européen d'allocation de 

chômage; 

Or. en 

 

 


