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Amendement  386 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés 

annuels et les temps de repos minimums; 

attend les propositions de la Commission 

en vue d'adopter un cadre législatif et 

d'autres mesures concrètes visant à 

garantir ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, à l'image des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  387 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés 

annuels et les temps de repos minimums; 

attend les propositions de la Commission 

en vue d'adopter un cadre législatif et 

d'autres mesures concrètes visant à 

garantir ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, à l'image des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  388 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce 

droit à l'ensemble des travailleurs, à 

l'image des connaissances actuelles en 

matière de risques pour la santé et la 

sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; souligne 

dans ce cadre l'importance particulière 
des connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

Or. de 

 

Amendement  389 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce 

droit à l'ensemble des travailleurs, à 

l'image des connaissances actuelles en 

matière de risques pour la santé et la 

sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums et la prise 

en considération des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 
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Or. de 

 

Amendement  390 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce 

droit à l'ensemble des travailleurs, à 

l'image des connaissances actuelles en 

matière de risques pour la santé et la 

sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; souligne 

que la régulation du temps de travail doit 

se baser tout au moins sur la 

recommandation séculaire de l'OIT des 

"8 heures de travail, 8 heures de loisir et 

8 heures de sommeil"; souligne que le 

temps de travail prolongé au-delà des 

8 heures quotidiennes peut augmenter le 

risque d'accident du travail de jusqu'à 

61 %1 bis; attend des propositions de la 

Commission et des États membres qu'elles 

garantissent ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, à l'image des connaissances 

actuelles concernant les risques que revêt 

le prolongement du temps de travail pour 

la santé et la sécurité; 

 __________________ 

 1 bis Selon l'article scientifique "The 

impact of overtime and long work hours 

on occupational injuries and illnesses: 

new evidence from the United States", 

Occupational and Environmental 

Medicine (2005); 62:588-597 

Or. pt 

 

Amendement  391 

Danuta Jazłowiecka 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter des mesures concrètes visant à 

garantir ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, et en particulier aux 

travailleurs engagés selon de nouvelles 

formes de travail flexible ou aux 

personnes qui travaillent dans les 

nouveaux mécanismes de l'économie 

collaborative basés sur des plates-formes 

numériques, en tenant compte des 

spécificités de ces formes d'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. prie instamment les États membres 

de mettre pleinement en œuvre la 

législation relative au droit à des 

conditions de travail saines et sûres, qui  

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter des mesures concrètes visant à 

garantir ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, à l'image des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 
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Or. en 

 

Amendement  393 

Csaba Sógor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des dispositions 

concernant les congés annuels et les temps 

de repos minimums; attend les propositions 

de la Commission en vue d'adopter un 

cadre législatif et d'autres mesures 

concrètes visant à garantir ce droit à 

l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Georgi Pirinski, Guillaume Balas, Edouard Martin, 

Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Emilian Pavel, Maria Arena, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose d'assurer une protection contre 

les risques sur le lieu de travail et de 

définir des limites en matière de temps de 

travail ainsi que des dispositions 

concernant les congés annuels et les temps 

de repos minimums; attend les propositions 

de la Commission en vue d'adopter un 

cadre législatif et d'autres mesures 
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connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

concrètes visant à garantir ce droit à 

l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité et en 

prenant en considération les nouveaux 

modes de travail liés à la numérisation et 

aux autres développements 

technologiques; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce 

droit à l'ensemble des travailleurs, à 

l'image des connaissances actuelles en 

matière de risques pour la santé et la 

sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter des instruments susceptibles 

d'être utilisés par les États membres pour 
garantir ce droit à l'ensemble des salariés, 

à l'image des connaissances actuelles en 

matière de risques pour la santé et la 

sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 
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suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums, 

notamment en ce qui concerne la 

définition d'une journée de repos 

hebdomadaire commune reconnue par la 

tradition et les coutumes dans la région 

ou le pays concerné; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter des mesures concrètes visant à 

garantir ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, à l'image des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  397 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; invite la 

Commission à adopter un cadre législatif 

et d'autres mesures concrètes visant à 

garantir ce droit à l'ensemble des 

travailleurs, à l'image des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 

Or. el 

 

Amendement  398 

Ádám Kósa 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels, 

les temps de repos minimums ainsi que des 

aménagements raisonnables en faveur des 

personnes handicapées; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Deirdre Clune 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, notamment 

les travailleurs saisonniers et 

contractuels, à l'image des connaissances 

actuelles en matière de risques pour la 

santé et la sécurité; 

Or. en 
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Amendement  400 

Thomas Mann, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums, 

notamment en ce qui concerne la 

définition d'une journée de repos 

hebdomadaire commune reconnue par la 

tradition et les coutumes dans la région 

ou l'État membre concerné; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  401 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 

6. rappelle que le droit à des 

conditions de travail saines et sûres 

suppose également des limites en matière 

de temps de travail ainsi que des 

dispositions concernant les congés annuels 

et les temps de repos minimums; attend les 

propositions de la Commission en vue 

d'adopter un cadre législatif et d'autres 
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mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; 

mesures concrètes visant à garantir ce droit 

à l'ensemble des travailleurs, à l'image des 

connaissances actuelles en matière de 

risques pour la santé et la sécurité; rappelle 

que la lutte contre les violences à 

l'encontre des femmes sur le lieu de 

travail, et en particulier contre le 

harcèlement sexuel, fait partie intégrante 

de conditions de travail saines et sûres; 

Or. en 

 

Amendement  402 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. exprime sa ferme conviction que la 

protection du dimanche non ouvré ou 

d'un jour non ouvré, conformément aux 

traditions nationales de l'Union, doit être 

inscrite dans la directive européenne sur 

le temps de travail; 

Or. de 

 

Amendement  403 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. estime qu'il est nécessaire de 

veiller à une formation adéquate du 

personnel des autorités nationales, 

régionales et locales et des organismes 

chargés de faire respecter la loi et des 

inspecteurs du travail; estime qu'il est 

indispensable que les juges, les 

procureurs, les avocats et les agents de 
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police suivent des formations dans le 

domaine de la législation et de la 

jurisprudence dans le secteur de l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. attend avec impatience l'issue de la 

consultation publique relative à la 

directive sur le temps de travail; estime 

que la Commission devrait présenter de 

toute urgence son analyse d'impact 

détaillée concernant la directive sur le 

temps de travail; 

Or. en 

 

Amendement  405 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. demande à la Commission de 

trouver des moyens d'apporter une 

protection juridique aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent des pratiques illégales et 

injustes; estime que ces informateurs 

devraient avoir la possibilité de partager 

leurs connaissances de manière anonyme, 

par exemple dans des cas de fraude fiscale 

à grande échelle, de crimes graves en 

matière de protection de données, de 

travail non déclaré, de lacunes graves et 

intentionnelles en matière de sécurité au 

travail ou de corruption; 
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Or. en 

 

Amendement  406 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  407 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 

7. encourage la Commission à 

collaborer avec les États membres afin de 

favoriser à la fois la compétitivité et 

l'équité, par exemple en renforçant le 

dialogue social; 

Or. en 
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Amendement  408 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; prie instamment la Commission 

de promouvoir les instruments permettant 

d'établir des conventions collectives et 

invite les États membres à contribuer 

activement à leur renforcement, en 

particulier dans les régions et les secteurs 

dans lesquels celles-ci ont une moindre 

incidence en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 

Or. pt 

 

Amendement  409 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. reconnaît l'importance des droits 

collectifs dans de nombreux États 

membres; encourage la Commission à 

intensifier le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et au niveau européen 

dans les secteurs dans lesquels ce type de 

dialogue est peu développé; 

Or. en 

 

Amendement  410 

Csaba Sógor 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs et du dialogue social; 

Or. en 

 

Amendement  411 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 
renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

recommande le renforcement du dialogue 

social, en particulier dans les États 

membres et les secteurs dans lesquels ce 

type de dialogue est peu développé; 

Or. pt 

 

Amendement  412 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 7. souligne l'importance des droits 
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collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social et des 

droits de tous les travailleurs dans les 

États membres de l'Union ainsi que son 

action dans la lutte contre les formes 

d'emploi atypiques; 

Or. el 

 

Amendement  413 

Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement et au respect du dialogue 

social dans les États membres et au niveau 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  414 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue n'est pas encore 
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raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

suffisamment développé; 

Or. es 

 

Amendement  415 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs en tant que droits fondamentaux 

inscrits, entre autres, à l'article 28 de la 

charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne; attend de la 

Commission qu'elle intensifie le soutien 

concret au renforcement du dialogue social 

dans les États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; 



 

AM\1106662FR.docx 19/206 PE592.174v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  417 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance du libre 

exercice des droits collectifs; attend de la 

Commission qu'elle intensifie le soutien 

concret au renforcement du dialogue social 

dans les États membres et les secteurs dans 

lesquels ce type de dialogue est peu 

développé en raison de la crise prolongée 

ou de la prévalence de formes d'emploi 

atypiques; souligne en particulier 

l'obligation de la Commission européenne 

de contribuer au rétablissement intégral 

du droit à l'autonomie collective dans les 

pays dont l'intégration à un programme 

de soutien a entraîné sa suspension ou 

son abolition;  

Or. el 

 

Amendement  418 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Georgi Pirinski, Edouard Martin, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 

Emilian Pavel, Maria Arena, Evelyn Regner, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 
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prévalence de formes d'emploi atypiques; prévalence de formes d'emploi atypiques; 

insiste sur les avantages qu'il y a à 

impliquer les travailleurs dans la gestion 

de leur entreprise, notamment dans les 

entreprises transnationales, et sur la 

nécessité d'améliorer leur information, 

leur consultation et leur participation, 

mais aussi d'utiliser à bon escient les 

nouvelles formes d'organisation au 

travail, de faire en sorte que le travail ait 

un sens et soit enrichissant et d'anticiper 

les changements économiques; demande 

une meilleure mise en application de la 

législation européenne relative aux 

comités d'entreprise européens et à 

l'information et la consultation des 

travailleurs, et demande des mesures 

efficaces pour faire en sorte que les 

restructurations d'entreprises se déroulent 

de manière socialement responsable; 

Or. en 

 

Amendement  419 

Claude Rolin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

estime qu'un dialogue social fort à tous 

les niveaux est primordial et qu'il doit 

occuper une place centrale dans ce futur 

socle européen des droits sociaux; insiste 

pour que l'Union européenne prenne en 

compte les diversités et traditions en 

matière de dialogue social dans les 
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différents États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  420 

Agnes Jongerius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

insiste en particulier sur la nécessité de 

lever les obstacles que les règles 

européennes en matière de concurrence 

créent parfois dans les négociations 

collectives pour le compte des travailleurs 

indépendants, leur refusant ainsi l'accès à 

certains droits fondamentaux du travail; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 
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prévalence de formes d'emploi atypiques; prévalence de formes d'emploi atypiques; à 

cet égard, demande à la Commission 

d'instaurer les mesures suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  422 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret au 

renforcement du dialogue social dans les 

États membres et les secteurs dans lesquels 

ce type de dialogue est peu développé en 

raison de la crise prolongée ou de la 

prévalence de formes d'emploi atypiques; 

7. souligne l'importance des droits 

collectifs; attend de la Commission qu'elle 

intensifie le soutien concret et les mesures 

d'incitation au renforcement du dialogue 

social dans les États membres et les 

secteurs dans lesquels ce type de dialogue 

est peu développé en raison de la crise 

prolongée ou de la prévalence de formes 

d'emploi atypiques; 

Or. en 

 

Amendement  423 

Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne que la qualité des 

relations professionnelles au sein d'une 

entreprise est au cœur de la responsabilité 

sociale des entreprises (RSE); qu'il faut 

donc que les partenaires sociaux trouvent 

les moyens de coopérer, notamment en ce 

qui concerne l'amélioration du dialogue 

social, l'anticipation et la gestion des 

changements et des restructurations, le 

droit des travailleurs de fonder des 

syndicats ou d'y adhérer, de négocier et de 
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se mettre en grève, ainsi que la promotion 

de la participation des travailleurs; invite 

la Commission à présenter une 

proposition dans le but d'harmoniser les 

exigences en matière de RSE, comprenant 

un cadre contraignant pour l'élaboration 

de rapports sociaux et environnementaux, 

de placer les entreprises et les dirigeants 

face à leurs responsabilités en ce qui 

concerne les conséquences des infractions 

et des manquements, et de mettre en place 

un cadre pour les accords européens 

relatifs à la RSE; 

Or. en 

 

Amendement  424 

Javi López, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne que, selon la Commission 

européenne1 bis, 2 052 réformes du marché 

du travail ont été entreprises dans l'Union 

entre 2008 et 2013 en faveur de la 

flexibilité et aux dépens de la sécurité; 

demande à la Commission de faire en 

sorte que toute adoption ou redéfinition 

du concept de "flexisécurité" vise à 

renforcer les politiques actives du marché 

du travail et à renverser les réformes du 

marché du travail imposées aux États 

membres par le semestre européen et qui 

ont entraîné une perte de droits pour les 

travailleurs, comme la décentralisation 

des négociations collectives; 

 1bishttps://webgate.ec.europa.eu/labref/pub

lic/result.cfm 

Or. en 
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Amendement  425 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. une proposition de directive créant 

une nouvelle architecture intégrée pour 

l'implication des travailleurs dans les 

sociétés européennes, fixant des normes 

strictes d'information et de consultation et 

instaurant des normes minimales à 

l'échelle de l'Union en matière de 

participation des travailleurs aux conseils 

d'administration; estime que ce nouveau 

cadre devrait devenir la référence unique 

en matière d'information, de consultation 

et de représentation au niveau des 

conseils d'administration pour toutes les 

formes de sociétés européennes et pour 

tous les instruments législatifs européens 

en matière de droit des sociétés, et qu'il 

devrait instaurer l'obligation de mettre en 

place un système de représentation des 

travailleurs dans les conseils 

d'administration ou conseils de 

surveillance; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande l'inscription, au niveau 

du droit primaire européen, d'un 

protocole sur le progrès social qui devrait 

préciser clairement que les libertés 

économiques sur le marché intérieur 

n'englobent pas l'interdiction des 

restrictions mais prévoient au contraire 
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l'égalité de traitement et qu'en cas de 

conflit, les droits sociaux fondamentaux 

doivent l'emporter sur les libertés 

économiques de base et les règles de la 

concurrence; estime en outre que ce 

protocole devrait définir les notions de 

"progrès social" et "d'économie sociale 

de marché" utilisées par le traité de 

Lisbonne et inclure une clause protégeant 

l'autonomie des partenaires sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande à la Commission de 

présenter au plus tôt, après consultation 

des partenaires sociaux, une proposition 

d'acte juridique sur la participation des 

travailleurs à la direction des entreprises 

pour les entités de droit européen des 

sociétés et de fixer des critères minimaux 

communs de consultation et 

d'information pour les travailleurs dans 

tous les pays de l'Union; 

Or. it 

 

Amendement  428 

Renate Weber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne la nécessité de 

sensibiliser davantage aux diverses 

formes d'exploitation grave au travail 
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touchant aussi bien les ressortissants de 

pays tiers que les citoyens de l'Union, et 

d'intensifier les efforts en vue de prendre 

des mesures efficaces pour éradiquer ces 

formes d'exploitation, notamment 

l'exploitation dans les ménages; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne l'importance 

d'entreprises sociales basées sur la 

solidarité en Europe; demande par 

conséquent d'établir une définition 

européenne des entreprises sociales et 

basées sur la solidarité et de recourir 

davantage au Fonds européen pour les 

investissements stratégiques pour soutenir 

les activités de ces entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Jens Nilsson, Elena Gentile, Sven Giegold, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite la Commission et les États 

membres à exploiter pleinement les 

modèles d'entreprises basées sur la 

solidarité et la participation des 

travailleurs au processus décisionnel, 

comme dans les modèles d'entreprises de 

l'économie sociale; 
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Or. en 

 

Amendement  431 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. est préoccupé par le nombre élevé 

et croissant de travailleurs contraints 

d'adopter un statut d'indépendant factice 

alors qu'ils accomplissent les mêmes 

tâches que les salariés, ce qui réduit leur 

couverture de sécurité sociale et leurs 

droits à pension; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. est favorable au renforcement du 

dialogue social à tous les niveaux - 

régional, national, européen et 

international; considère que le dialogue 

social efficace constitue la base du modèle 

social européen; 

Or. de 

 

Amendement  433 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite tous les États membres à 

définir et à appliquer un salaire minimal 

garanti pour tous les travailleurs, 

indépendamment du domaine dans lequel 

ils travaillent ou de la durée de leur 

contrat; 

Or. en 

 

Amendement  434 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Des stages de qualité pour l'intégration 

des jeunes sur le marché du travail 

Or. pt 

 

Amendement  435 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. insiste sur la nécessité de posséder 

des données complètes, fiables et 

régulièrement mises à jour sur la qualité 

du travail et de l'emploi, qui pourront 

servir à observer la qualité du travail et de 

l'emploi dans le temps et qui donneront 

une base factuelle à l'élaboration des 

politiques en la matière; demande à 

Eurofound de poursuivre le 

développement de ses activités 

d'observation de la qualité du travail et de 
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la vie professionnelle par son enquête sur 

les conditions de travail en Europe, 

fondée sur son concept de "qualité du 

travail" englobant les revenus, les 

perspectives, l'environnement physique, 

l'environnement social, l'intensité du 

travail, l'utilisation des compétences, 

l'autonomie et la qualité du temps de 

travail; invite Eurofound à poursuivre le 

développement de ses recherches sur les 

politiques, les accords entre partenaires 

sociaux et les pratiques des entreprises 

tendant à améliorer la qualité des emplois 

et la vie au travail; 

Or. en 

 

Amendement  436 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. une proposition de révision de la 

directive relative aux comités d'entreprise 

européens instaurant un droit de 

suspension des plans de restructuration et 

des fermetures d'usines jusqu'à 

l'achèvement de la procédure de 

consultation définie par la législation 

européenne, donnant aux travailleurs la 

possibilité d'influencer le processus 

décisionnel de l'entreprise en mettant en 

place un système de représentation des 

travailleurs aux conseils d'administration 

ou conseils de surveillance des entreprises 

relevant de la directive relative aux 

comités d'entreprise européens; 

Or. en 

 

Amendement  437 

Sofia Ribeiro 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. exhorte la Commission à présenter 

une proposition de directive qui vise à 

garantir des conditions décentes pour les 

stages, stages professionnels et 

programmes d'apprentissage, en limitant 

les stages non rémunérés ou ceux dont la 

rémunération est si basse qu'elle ne 

permet pas aux travailleurs de faire face 

aux dépenses courantes, et qui rend 

obligatoires les contributions aux 

systèmes de sécurité sociale ou 

équivalents, tout en préservant les droits 

relatifs aux absences et aux congés qui 

sont consacrés dans la législation 

générale; 

Or. pt 

 

Amendement  438 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une protection sociale adéquate et viable supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  439 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une protection sociale adéquate et viable Une protection sociale pour tous, une 
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fonction sociale de l'État 

Or. pt 

 

Amendement  440 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une protection sociale adéquate et viable Une protection sociale adéquate et viable et 

des services de qualité 

Or. en 

 

Amendement  441 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  442 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

8. plaide pour la suppression des 

politiques de désinvestissement dans les 

mécanismes de sécurité sociale et de 

réduction des prestations et services 

sociaux qui ont été menées ces dernières 

années, ces prestations devant être 

considérées comme inhérentes à la 

fonction sociale de l'État, dont il faut 

renforcer le financement et le caractère 

inclusif; rappelle qu'il importe d'informer 

les citoyens sur leurs droits sociaux; 

Or. pt 

 

Amendement  443 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

8. est favorable à la coordination des 

systèmes de sécurité sociale 

conformément au règlement (CE) 

n° 883/2004; met l'accent sur l'importance 

de tenir les citoyens informés concernant 

les droits sociaux et les possibilités qu'offre 

le système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, suivant sa 
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système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

faisabilité juridique et technique 

intrinsèque, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

Or. de 

 

Amendement  444 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à la coordination des 

systèmes de sécurité sociale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, qui pourrait 

renforcer la sensibilisation individuelle 

mais également aider les travailleurs 

mobiles à mieux comprendre leurs 

cotisations et les prestations auxquelles ils 

ont droit; 

Or. de 

 

Amendement  445 

Csaba Sógor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale; met l'accent 

sur l'importance de tenir les citoyens 

informés concernant les droits sociaux et 

les possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

8. est favorable à une meilleure 

coordination de la fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux entre les États membres 

afin de rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 
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auxquelles ils ont droit; leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  447 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de 

rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

8. rappelle la coordination existante 

en matière de fourniture de prestations de 

protection sociale et de services sociaux 

afin de rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

8. est favorable à l'individualisation 

des droits à la protection sociale et à une 

fourniture de prestations de protection 
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l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

sociale et de services sociaux plus globale 

et de qualité afin de rendre l'État 

providence plus compréhensible et 

accessible et de fournir un soutien 

personnalisé sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir l'ensemble de la 

population informée concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie assortie de 

garanties solides en matière de protection 

des données, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  449 

Francesc Gambús 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, associé à une 

carte européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. es 
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Amendement  450 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale et non 

discriminatoire afin de rendre l'État 

providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les citoyens à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  451 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 
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d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

d'administration en ligne, associé à une 

carte européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. el 

 

Amendement  452 

Agnes Jongerius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle et la mise en 

application des droits du travail par les 

pouvoirs publics, mais également aider les 

travailleurs mobiles et les services 

nationaux d'inspection du travail à 

vérifier les cotisations et les prestations 

auxquelles les travailleurs ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  453 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, 

Joachim Schuster, Emilian Pavel, Maria Arena, Siôn Simon 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; souligne la nécessité 

d'une protection sociale adéquate et 

universelle et d'investissements sociaux 

tout au long de la vie des citoyens afin de 

permettre à tous de participer pleinement 

à la société et à l'économie et de 

maintenir un niveau de vie décent; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit dans leurs pays 

d'origine comme dans leurs pays 

d'accueil; souligne l'importance d'un 

soutien personnalisé et personnel en 

faveur des ménages exclus et vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement  454 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 
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accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; demande la définition 

de principes en vue de systèmes fiables et 

efficaces de protection sociale, tels que 

décrits dans l'avis SOC  520 du CESE de 

septembre 2015, et notamment le droit 

d'accès à des services sociaux et des 

services de santé abordables, 

professionnels, de qualité et financés par 

la solidarité; met l'accent sur l'importance 

de tenir les citoyens informés concernant 

les droits sociaux et les possibilités qu'offre 

le système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  455 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale et les libertés du marché 

intérieur; met l'accent sur l'importance de 

tenir les citoyens informés concernant les 

droits sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 
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prestations auxquelles ils ont droit; auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  456 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux de qualité plus globale 

afin de rendre l'État providence plus 

compréhensible et accessible, sans pour 

autant affaiblir la protection sociale; met 

l'accent sur l'importance de tenir les 

citoyens informés concernant les droits 

sociaux et les possibilités qu'offre le 

système d'administration en ligne, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  457 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 
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protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre un système 

d'administration en ligne accessible, 

éventuellement associé à une carte 

européenne d'assurance maladie, qui 

pourrait renforcer la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 

 

Amendement  458 

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

sensibilisation individuelle mais également 

aider les travailleurs mobiles à mieux 

comprendre leurs cotisations et les 

prestations auxquelles ils ont droit; 

8. est favorable à une fourniture de 

prestations de protection sociale et de 

services sociaux plus globale afin de rendre 

l'État providence plus compréhensible et 

accessible, sans pour autant affaiblir la 

protection sociale; met l'accent sur 

l'importance de tenir les citoyens informés 

concernant les droits sociaux et les 

possibilités qu'offre le système 

d'administration en ligne, éventuellement 

associé à une carte européenne d'assurance 

maladie, qui pourrait renforcer la 

coordination de la sécurité sociale au 

niveau de l'Union et la sensibilisation 

individuelle mais également aider les 

travailleurs mobiles à mieux comprendre 

leurs cotisations et les prestations 

auxquelles ils ont droit; 

Or. en 
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Amendement  459 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. estime que des réalités comme 

celles que connaissent certains 

travailleurs mobilisés, détachés ou 

travaillant sous un autre régime de 

mobilité peuvent déboucher, grâce à la 

coordination et la coopération entre États 

membres, sur la création d'une carte de 

sécurité sociale européenne qui, sans 

remplacer ou remettre en cause la 

durabilité des systèmes nationaux, 

pourrait contribuer à garantir les droits 

des travailleurs relatifs à leurs cotisations 

et avantages, en maintenant un niveau 

d'information adéquat et actualisé; 

Or. pt 

 

Amendement  460 

Jonás Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) estime que le SEDS devrait inclure 

l'obligation pour les États membres de 

fournir aux enfants de 0 à 3 ans une 

éducation de qualité et dans des 

conditions abordables pour les familles 

qui en ont besoin, compte tenu de 

l'importance de ce niveau pour le 

développement futur des individus; 

Or. es 
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Amendement  461 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. invite la Commission à instaurer 

une distinction claire entre les 

travailleurs, les demandeurs d'emploi et 

les personnes économiquement inactives 

sur la base de la jurisprudence récente de 

la Cour de justice, qui a confirmé le 

principe fondamental selon lequel le droit 

à la liberté de mouvement ne donne pas 

automatiquement droit à des prestations 

sociales; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un 

accès universel à des services de soins de 

santé préventifs et curatifs de qualité, 

abordables et opportuns; souligne que 

tous les travailleurs doivent être couverts 

par une assurance maladie; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  463 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un 

accès universel à des services de soins de 

santé préventifs et curatifs de qualité, 

abordables et opportuns; souligne que tous 

les travailleurs doivent être couverts par 

une assurance maladie; 

9. défend la garantie d'un accès 

universel, public et gratuit à des services 

de soins de santé préventifs et curatifs de 

haute qualité et opportuns; souligne que 

tous les travailleurs doivent avoir accès à 

des services de soins de santé de qualité, 

publics et gratuits; 

Or. pt 

 

Amendement  464 

Deirdre Clune 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un 

accès universel à des services de soins de 

santé préventifs et curatifs de qualité, 

abordables et opportuns; souligne que tous 

les travailleurs doivent être couverts par 

une assurance maladie; 

9. insiste sur la nécessité de garantir 

la disponibilité et l'accès universel à des 

services de soins de santé préventifs et 

curatifs de qualité, abordables et 

opportuns; souligne que chacun doit être 

couvert par une assurance maladie, et qu'il 
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convient de limiter les paiements directs 

par les patients; prie instamment les États 

membres d'annuler les mesures 

d'économie en matière de soins de santé 

prises pendant la crise économique; 

Or. en 

 

Amendement  466 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Emilian Pavel, 

Maria Arena, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns sans discrimination; estime 

qu'il s'agit là d'un droit qui doit être 

défendu; souligne que tous les citoyens 

doivent être couverts par une assurance 

maladie; convient qu'un renforcement de 

la prévention en matière de santé et de 

maladie est un investissement social 

évident qui permet de récupérer les 

dépenses engagées; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un 

accès universel à des services de soins de 

santé préventifs et curatifs de qualité, 

abordables et opportuns; souligne que tous 

9. souligne la nécessité d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 
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les travailleurs doivent être couverts par 

une assurance maladie; 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

Or. el 

 

Amendement  468 

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les citoyens 

doivent être couverts par une assurance 

maladie; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

résidents doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Soraya Post 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que toute la 

population doit être couverte par une 

assurance maladie; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; insiste sur la nécessité 

croissante de soins de longue durée 

assurés par des professionnels qualifiés; 

souligne qu'il convient de consacrer 

davantage d'efforts au développement des 

soins à domicile et des services de soins 

répondant à tous les besoins, notamment 

les plus complexes, de soutenir les soins 

palliatifs comme une forme de soins 

permettant d'améliorer la qualité de vie et 

de soutenir les aidants informels par une 

infrastructure de soins de qualité, des 

services et une assistance sous la forme de 

formations et d'une validation des 

compétences et en facilitant l'équilibre 

travail-vie privée pour les aidants 

informels; 

Or. en 



 

AM\1106662FR.docx 49/206 PE592.174v01-00 

 FR 

 

Amendement  472 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns ainsi que de la nécessité d'un 

accès aux médicaments reflétant un juste 

rapport entre les coûts engendrés par la 

fabrication dans le but d'obtenir un prix 

de vente accessible à tout citoyen 

européen; souligne que tous les travailleurs 

doivent être couverts par une assurance 

maladie; 

Or. fr 

 

Amendement  473 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; souligne par ailleurs 

l'importance capitale de l'accès à des 

soins de santé transfrontaliers, 

notamment dans les régions 

transfrontalières; 

Or. nl 
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Amendement  474 

Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns, en particulier dans les zones 

rurales; souligne que tous les travailleurs 

doivent être couverts par une assurance 

maladie; 

Or. fr 

 

Amendement  475 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs, quelle que soit leur relation 

de travail, doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

Or. el 

 

Amendement  476 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 9. convient de l'importance d'un accès 
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universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs et travailleurs indépendants 

doivent être couverts par une assurance 

maladie; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par la 

sécurité sociale et par une assurance 

maladie; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie; 

9. convient de l'importance d'un accès 

universel à des services de soins de santé 

préventifs et curatifs de qualité, abordables 

et opportuns; souligne que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance maladie ou par un mécanisme 

d'assistance équivalent; 

Or. pt 
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Amendement  479 

Ian Hudghton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) souligne la tendance récente à 

renoncer aux services publics à "taille 

unique" au profit de services publics plus 

efficaces, efficients et intégrés, par 

exemple dans le domaine des soins de 

santé et des services sociaux, qui sont 

personnalisés en fonction de chacun; 

estime que le développement du socle 

devrait reconnaître ces tendances et 

exploiter leur capacité à améliorer la 

qualité de vie et à autonomiser les 

communautés et les citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  480 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. invite la Commission à 

promouvoir la notion de "conception pour 

tous" et les environnements favorables 

aux personnes âgées, et à aider les 

personnes nécessitant des soins à garder 

leur indépendance aussi longtemps que 

possible; demande un soutien visant à 

rendre accessibles les ajustements 

nécessaires aux logements pour permettre 

aux personnes âgées de rester 

indépendantes; demande de soutenir la 

convention sur l'évolution démographique 

afin de réunir les parties prenantes 

régionales et locales autour de ces 
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concepts pour échanger des exemples de 

bonnes pratiques; 

Or. en 

 

Amendement  481 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. souligne l'importance du 

vieillissement sain tout au long de la vie et 

dès l'enfance comme étant le principe 

essentiel de la prévention dans le système 

de santé afin d'améliorer la santé et 

l'indépendance des personnes âgées; 

invite la Commission à créer un concept 

de vieillissement sain tout au long de la 

vie en collaboration avec des experts et en 

échangeant des exemples de bonnes 

pratiques; 

Or. en 

 

Amendement  482 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit 

refléter, outre l'espérance de vie, d'autres 

facteurs, y compris les tendances du 

supprimé 
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marché du travail, le ratio de dépendance 

économique, le taux de natalité et les 

différences de pénibilité du travail; 

Or. fr 

 

Amendement  483 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, 

y compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance 

économique, le taux de natalité et les 

différences de pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

peut compromettre la durabilité des 

systèmes de pension et l'équité 

intergénérationnelle; reconnaît que la 

durabilité des systèmes de pension a été 

compromise par des politiques qui 

réduisent les cotisations sociales et 

promeuvent la privatisation des systèmes 

de protection sociale; réaffirme que la 

meilleure riposte consiste à accroître le 

taux d'emploi global, ainsi qu'à 

promouvoir la valorisation réelle des 

salaires et une distribution plus équilibrée 

des richesses; considère que l'âge de 

départ à la retraite doit refléter la durée de 

la carrière du travailleur et le droit à 

vieillir sans obligation de rester sur le 

marché du travail; 

Or. pt 

 

Amendement  484 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance 

économique, le taux de natalité et les 

différences de pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs; 

Or. de 

 

Amendement  485 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du travail 

et le ratio de dépendance économique; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité et l'adéquation 

des systèmes de pension et l'équité 

intergénérationnelle; observe que combler 

l'écart entre les hommes et les femmes en 

matière de pensions doit également être 

une priorité à cet égard; réaffirme que la 

meilleure riposte consiste à accroître le 

taux d'emploi global pour les jeunes 

travailleurs comme pour les travailleurs 

âgés en accordant une attention 

particulière aux groupes défavorisés les 

plus complètement exclus du marché du 

travail; estime que l'âge de départ à la 

retraite doit refléter, outre l'espérance de 

vie, d'autres facteurs, y compris les 

tendances du marché du travail, le ratio de 

dépendance économique, le taux de natalité 

et les différences de pénibilité du travail; 

Or. en 

 

Amendement  487 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité et l'adéquation 

des systèmes de pension et la solidarité 

intergénérationnelle; réaffirme que la 

meilleure riposte consiste à accroître le 

taux d'emploi global par des modèles 
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outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

d'emploi associés à une couverture 

d'assurance-pension complète et en 

accordant une attention particulière aux 

personnes les plus exclues du marché du 

travail; estime que l'âge de départ à la 

retraite doit refléter, outre l'espérance de 

vie, d'autres facteurs, y compris les 

différences de nombres d'années en 

bonne santé, les périodes passées en 

dehors du marché du travail pour assurer 

des soins, les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

Or. en 

 

Amendement  488 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Maria Arena, Siôn 

Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité et l'adéquation 

des systèmes de pension et la solidarité 

intergénérationnelle; réaffirme que la 

meilleure riposte consiste à accroître le 

taux d'emploi global; estime que l'âge de 

départ à la retraite doit refléter, outre 

l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail en accordant une 

attention particulière à des désavantages 

spécifiques tels que ceux qui touchent les 

personnes handicapées; rappelle qu'il 

importe d'investir dans le vieillissement 

actif et de créer des mécanismes 

permettant aux personnes ayant atteint 
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l'âge de la retraite de continuer de 

travailler au niveau d'intensité qu'elles 

souhaitent tout en gardant le droit de 

toucher leur pension; 

Or. en 

 

Amendement  489 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et de sécurité sociale, et l'équité 

intergénérationnelle; réaffirme que la 

meilleure riposte consiste à accroître le 

taux d'emploi global; estime que l'âge de 

départ à la retraite doit refléter, outre 

l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris le temps de travail total, la 

durabilité des systèmes de sécurité sociale, 

les tendances du marché du travail, le ratio 

de dépendance économique, le taux de 

natalité et les différences de pénibilité du 

travail; 

Or. pt 

 

Amendement  490 

Marita Ulvskog, Ole Christensen, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 
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compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; rappelle 

la nécessité de combler l'écart actuel entre 

les hommes et les femmes en matière de 

pension, qui s'élève à 39 %, en 

garantissant un salaire égal pour un 

travail égal et une participation accrue 

des femmes au marché du travail; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à créer de nouveaux emplois et à accroître 

le taux d'emploi global en accordant une 

attention particulière aux groupes 

défavorisés les plus touchés par 

l'exclusion du marché du travail; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

Or. en 
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Amendement  492 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; a 

conscience de la nécessité de combler 

progressivement l'écart entre les hommes 

et les femmes en matière de pension; 
réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

Or. en 

 

Amendement  493 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global, à 

augmenter la productivité du travail, à 

allonger la durée moyenne de vie 

professionnelle et encourager la retraite 
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travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

progressive; estime que l'âge de départ à la 

retraite doit refléter, outre l'espérance de 

vie, d'autres facteurs, y compris les 

tendances du marché du travail, le ratio de 

dépendance économique, le taux de natalité 

et les différences de pénibilité du travail; 

Or. pl 

Amendement  494 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global, en 

tenant tout particulièrement compte de la 

jeune génération; estime que l'âge de 

départ à la retraite doit refléter, outre 

l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

Or. de 

 

Amendement  495 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 
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pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global, par le 

rétablissement et la confirmation 

fondamentale de l'objectif stratégique de 

plein-emploi de l'Union; estime que l'âge 

de départ à la retraite doit refléter, outre 

l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

Or. el 

 

Amendement  496 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, l'augmentation de la productivité, 

l'immigration, le ratio de dépendance 

économique, le taux de natalité et les 

différences de pénibilité du travail; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, la durée des études, le ratio de 

dépendance économique, le taux de natalité 

et les différences de pénibilité du travail; 

Or. cs 

Amendement  498 

Javi López, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; souligne la nécessité 

de prendre des mesures dans les États 

membres en matière de conception des 

systèmes publics de retraite et de 

réglementation des pensions privées et 

professionnelles afin de réduire l'écart 

entre les hommes et les femmes en 

matière de pension; 

Or. en 
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Amendement  499 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; rejette l'idée selon 

laquelle il faudrait limiter l'autonomie de 

réglementation des parlements nationaux 

par des formules mathématiques, par 

exemple en fonction de l'espérance de vie; 

Or. en 

 

Amendement  500 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 
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compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; critique dès lors les 

politiques de relèvement arbitraire de 

l'âge de départ à la retraite menées dans 

les États membres sous la conduite de la 

Commission; 

Or. it 

 

Amendement  501 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité et les différences de 

pénibilité du travail; 

10. est conscient du fait que 

l'augmentation de l'espérance de vie et la 

baisse du nombre de personnes actives 

compromet la durabilité des systèmes de 

pension et l'équité intergénérationnelle; 

réaffirme que la meilleure riposte consiste 

à accroître le taux d'emploi global; estime 

que l'âge de départ à la retraite doit refléter, 

outre l'espérance de vie, d'autres facteurs, y 

compris les tendances du marché du 

travail, le ratio de dépendance économique, 

le taux de natalité, les différences de 

pénibilité du travail et les mesures 

sociographiques de la capacité à travailler 

autour de l'âge (proposé) de départ à la 

retraite;  

Or. en 

 

Amendement  502 

Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle la nécessité urgente de 

combler l'écart de 39 % entre les hommes 

et les femmes en matière de pension; 

invite la Commission et les États membres 

à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour corriger cette inégalité; 

Or. en 

 

Amendement  503 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne que les cotisations de 

retraite inférieures dues essentiellement à 

l'écart salarial entre hommes et femmes, 

aux responsabilités de prise en charge des 

femmes et au chômage de longue durée 

entraînent des pensions insuffisantes pour 

les personnes âgées et que le socle 

européen des droits sociaux devrait 

s'attaquer à ce problème; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un 

supprimé 
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soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

Or. fr 

 

Amendement  505 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un 

soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  506 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un 

soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  507 

Sven Schulze 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. recommande aux États membres 

de prévoir pour tous les travailleurs une 

assurance contre le chômage, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

Or. de 

 

Amendement  508 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

Or. de 

 

Amendement  509 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi; 
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soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

Or. de 

 

Amendement  510 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par des 

régimes d'allocations de chômage 

assorties d'une aide à la recherche d'emploi 

et d'un soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

Or. en 

 

Amendement  511 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent disposer d'une 

protection sociale intégrée dans des 

systèmes universels et publics de sécurité 
contre le chômage involontaire ou l'emploi 

à temps partiel, assortie d'une aide à la 

recherche d'emploi et d'un soutien à la 

formation ou à la reconversion; 

Or. pt 

 

Amendement  512 

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Marian Harkin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

Or. en 

 

Amendement  513 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire, 

assortie d'une aide à la recherche d'emploi 

et d'un soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

Or. pt 

 

Amendement  514 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Maria Arena, Flavio 

Zanonato, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 
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ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

rappelle que des allocations de chômage 

décentes réduisent la pression à accepter 

"n'importe quel" emploi, et sont donc 

favorables à la productivité; estime que le 

SEDS devrait fixer des normes de qualité 

minimales pour les régimes nationaux 

d'assurance-chômage, ce qui 

contribuerait à les rendre plus efficaces, à 

exploiter au maximum leur potentiel de 

stabilisation économique et à réduire le 

plus possible l'aléa moral lié à un 

éventuel régime européen de (ré-

)assurance contre le chômage qui 

pourrait être mis en place pour la zone 

euro et ouvert aux autres États membres; 

estime que ces normes minimales 

devraient s'appliquer en particulier à la 

couverture des régimes nationaux, aux 

exigences d'activation et à la qualité du 

soutien à la recherche d'emploi fourni 

aux chômeurs; 

Or. en 

 

Amendement  515 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

recommande la création de normes 

minimales européennes légalement 

contraignantes pour les allocations de 

chômage nationales précisant que les 

régimes nationaux d'assurance-chômage 

doivent garantir un taux de remplacement 
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net d'au moins 60 % du salaire précédent 

(objectif à moyen terme: au moins 65 %) 

et instaurant un droit aux allocations de 

chômage pendant au moins 26 semaines; 

Or. en 

 

Amendement  516 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

demande la mise au point d'un ensemble 

de principes pour la convergence vers le 

haut des allocations de chômage au sein 

de l'Union avec un cadre qualitatif et 

quantitatif, comme le recommande 

l'OIT*; 

 __________________ 

 * Building a Social Pillar for European 

Convergence ["Un socle social pour 

approfondir la convergence 

européenne"], OIT2016 

Or. en 

 

Amendement  517 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; insiste 

sur la nécessité de créer des points de 

référence pour les régimes d'assurance-

chômage, avec notamment une durée des 

allocations au moins égale à la durée 

moyenne nationale de recherche d'emploi, 

un soutien et un encouragement à la 

recherche active d'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  518 

Claude Rolin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion en 

fonction des conditions définies par 

chaque État membre en concertation avec 

les partenaires sociaux; 

Or. fr 

 

Amendement  519 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

rappelle que ces instruments sont 

fondamentaux dans la lutte contre 

l'augmentation de la pauvreté; 

Or. it 

 

Amendement  520 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel involontaire, 

assortie d'une aide à la recherche d'emploi 

et d'un soutien à la formation ou à la 

reconversion; 

Or. en 

 

Amendement  521 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 



 

AM\1106662FR.docx 75/206 PE592.174v01-00 

 FR 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

aide à la recherche d'emploi et souligne la 

nécessité d'un soutien à la formation ou à 

la reconversion; 

Or. el 

 

Amendement  522 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage involontaire 

ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une 

aide à la recherche d'emploi et d'un soutien 

à la formation ou à la reconversion; 

11. insiste sur le fait que tous les 

travailleurs doivent être couverts par une 

assurance contre le chômage ou l'emploi à 

temps partiel, assortie d'une aide à la 

recherche d'emploi et d'un soutien à la 

formation ou à la reconversion dans 

l'esprit de l'apprentissage tout au long de 

la vie; 

Or. en 

 

Amendement  523 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. insiste sur le fait qu'il importe de 

compléter les instruments, comme 

l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui 

soutiennent les investissements dans 

l'éducation et la formation, afin de 

développer et d'améliorer les compétences 

des jeunes et leur employabilité dans les 

secteurs dont le marché du travail a 

besoin; 

Or. en 
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Amendement  524 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  525 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. nl 

 

Amendement  526 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  527 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. es 

 

Amendement  528 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

supprimé 
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humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  529 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  530 

Renate Weber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  531 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  532 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. observe que la valeur du travail 

humain découle au final de la personne 

qui l'accomplit, et que le travail humain 

conserve toujours une dignité intrinsèque, 

ce qui signifie que cette interprétation de 

la dignité intrinsèque du travail a 

plusieurs conséquences importantes pour 

les entreprises européennes; 

Or. en 

 

Amendement  533 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande des investissements 

sociaux permettant aux citoyens de 

poursuivre une formation et/ou de chercher 

un emploi; 

Or. de 

 

Amendement  534 

Deirdre Clune 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. souligne l'importance d'un revenu 

adéquat pour protéger la dignité humaine 

ainsi que le rôle de l'investissement social 

pour permettre aux citoyens de poursuivre 

une formation et/ou de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  535 

Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

12. souligne l'importance de régimes 

nationaux de revenu minimum pour 

protéger la dignité humaine ainsi que leur 

rôle en tant que forme d'investissement 
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humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

social permettant aux citoyens de 

poursuivre une formation et/ou de chercher 

un emploi; 

Or. fr 

 

Amendement  536 

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande à ce que chaque citoyen 

bénéficie d'un droit à un revenu minimum 

selon des régimes adaptés à chaque État 

membre et qui constituent des outils 

importants pour lutter contre la pauvreté 

et l'exclusion sociale; invite la 

Commission à effectuer une analyse 

d'impact sur les régimes de revenu 

minimum dans l'Union européenne, à 

envisager de nouvelles mesures tenant 

compte du contexte économique et social 

de chaque État membre et à évaluer si ces 

régimes permettent aux ménages de 

satisfaire les besoins personnels 

fondamentaux; invite la Commission à 

évaluer sur cette base la manière et les 

moyens de garantir un revenu minimum 

satisfaisant dans tous les États membres, 

conformément aux pratiques et traditions 

nationales et dans le respect des 

caractéristiques de chacun d'eux, afin de 

soutenir la convergence sociale dans toute 

l'Union européenne; souligne l'importance 

de tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

Or. en 
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Amendement  537 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande aux États membres 

d'envisager les arguments socio-

économiques convaincants en faveur de la 

mise en place de régimes de revenu 

minimum; souligne l'importance de tels 

régimes pour protéger la dignité humaine 

ainsi que leur rôle en tant que forme 

d'investissement social permettant aux 

citoyens de poursuivre une formation et/ou 

de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  538 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. souligne que l'Union européenne 

ne dispose d'aucune compétence 

réglementaire en ce qui concerne la 

définition des régimes de revenu 

minimum; souligne l'importance de tels 

régimes pour protéger la dignité humaine 

ainsi que leur rôle en tant que forme 

d'investissement social permettant aux 

citoyens de poursuivre une formation et/ou 

de chercher un emploi; 

Or. de 

 

Amendement  539 

Csaba Sógor 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. souligne l'importance des régimes 

de revenu minimum pour protéger la 

dignité humaine ainsi que leur rôle en tant 

que forme d'investissement social 

permettant aux citoyens de poursuivre une 

formation et/ou de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  540 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. encourage les États membres à 

mettre en place des régimes de revenu 

minimum; souligne l'importance de tels 

régimes pour protéger la dignité humaine 

ainsi que leur rôle en tant que forme 

d'investissement social permettant aux 

citoyens de poursuivre une formation et/ou 

de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  541 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

12. demande aux États membres 

d'étudier la possibilité de mettre en place 
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revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

des régimes de revenu minimum; souligne 

l'importance de tels régimes pour protéger 

la dignité humaine ainsi que leur rôle en 

tant que forme d'investissement social 

permettant aux citoyens de poursuivre une 

formation et/ou de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  542 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place de 

régimes de revenu minimum par les États 

membres; souligne l'importance de tels 

régimes pour protéger la dignité humaine 

ainsi que leur rôle en tant que forme 

d'investissement social permettant aux 

citoyens de poursuivre une formation et/ou 

de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  543 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de revenu 

minimum garanti européen; souligne 

l'importance de tels régimes pour protéger 

la dignité humaine ainsi que leur rôle en 

tant que forme d'investissement social 

permettant aux citoyens de poursuivre une 

formation et/ou de chercher un emploi; 
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Or. el 

 

Amendement  544 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande l'adoption d'une 

directive-cadre européenne relative à des 

régimes adéquats de revenu minimum 

définissant des méthodes communes pour 

déterminer le caractère adéquat de ces 

régimes (par ex. indicateur du risque de 

pauvreté de 60 %, dénuement matériel, 

budgets de référence) et établissant des 

principes, définitions et méthodes 

commun afin de créer des conditions 

égales à travers l'Europe; souligne 

l'importance de tels régimes pour protéger 

la dignité humaine ainsi que leur rôle en 

tant que forme d'investissement social 

permettant aux citoyens de poursuivre une 

formation et/ou de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  545 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Emilian Pavel, Maria Arena, 

Flavio Zanonato, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes 

adéquats de revenu minimum; souligne 

l'importance de tels régimes pour protéger 

la dignité humaine ainsi que leur rôle en 
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forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

tant que forme d'investissement social 

permettant aux citoyens de poursuivre une 

formation et/ou de chercher un emploi; 

constate avec inquiétude que certains 

États membres ne possèdent aucun 

régime de revenu minimum ou possèdent 

des régimes qui versent à leurs 

bénéficiaires un revenu inférieur au 

minimum de subsistance; rappelle 

également l'importance des systèmes 

d'assistance matérielle tels que ceux 

soutenus par le Fonds européen d'aide 

aux plus démunis; encourage à fournir 

un soutien renforcé en faveur d'une 

inclusion sociale active et de l'intégration 

(réactivation) au marché du travail 

parallèlement aux régimes de revenu 

minimum et d'assistance matérielle; 

Or. en 

 

Amendement  546 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum fixant des normes 

minimales en matière de revenu minimal 

permettant d'éviter la pauvreté dans tous 

les États membres à au moins 60 % du 

revenu équivalent médian national et 

empêchant le dénuement matériel tel que 

défini dans l'indicateur EU-SILC; 

souligne l'importance de tels régimes pour 

protéger la dignité humaine ainsi que leur 

rôle en tant que forme d'investissement 

social permettant aux citoyens de 

poursuivre une formation et/ou de chercher 

un emploi; 

Or. en 
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Amendement  547 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum dans l'Union prévoyant 

un revenu minimum au moins égal au 

seuil du risque de pauvreté, fixé à 60 % 

du revenu disponible équivalent médian 

national; souligne l'importance de tels 

régimes pour protéger la dignité humaine 

ainsi que leur rôle en tant que forme 

d'investissement social permettant aux 

citoyens de poursuivre une formation et/ou 

de chercher un emploi; 

Or. en 

 

Amendement  548 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum, sans préjudice du 

principe de subsidiarité; souligne 

l'importance de tels régimes pour protéger 

la dignité humaine ainsi que leur rôle en 

tant que forme d'investissement social 

permettant aux citoyens de poursuivre une 

formation et/ou de chercher un emploi; 

défend l'idée que ces régimes, pour être 

efficaces, doivent être intégrés dans des 

mécanismes d'intégration sociale, ceux-là 

ne pouvant se limiter à des modèles d'aide 

financière aux individus et aux familles; 
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Or. pt 

 

Amendement  549 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; souligne la 

nécessité d'approfondir l'analyse et 

l'étude de ce concept afin de garantir que, 

dans le cadre de la profonde crise 

économique que traversent l'Union 

européenne et ses États membres, la 

valeur définie, jamais inférieure à 60 % 

du revenu médian de chaque État 

membre, s'adapte à la réalité spécifique de 

chacun d'entre eux, et ce pour s'assurer 

qu'il satisfait effectivement aux objectifs 

qui lui ont été attribués, notamment en 

matière de lutte contre la pauvreté; 

Or. pt 

 

Amendement  550 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 
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humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; insiste 

toutefois sur le fait que les régimes de 

revenu minimum ne doivent pas se 

substituer à d'autres prestations acquises 

de sécurité et de protection sociales; 

Or. el 

 

Amendement  551 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi; 

12. demande la mise en place d'un 

cadre européen en matière de régimes de 

revenu minimum; souligne l'importance de 

tels régimes pour protéger la dignité 

humaine ainsi que leur rôle en tant que 

forme d'investissement social permettant 

aux citoyens de poursuivre une formation 

et/ou de chercher un emploi et de 

participer à la vie sociale; 

Or. en 

 

Amendement  552 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum 

garanti leur offrant un niveau de vie 

décent et permettant leur inclusion 

sociale; 

supprimé 
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Or. fr 

 

Amendement  553 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. insiste pour que les droits des 

personnes handicapées soient intégrés 

systématiquement au socle social selon 

une approche fondée sur les droits de 

l'homme conformément aux obligations 

de l'Union et de ses États membres au 

titre de la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes 

handicapées (CRPD); estime que les 

dispositions en la matière devraient 

inclure au moins: 

 • le droit à un travail décent et sans 

barrières dans des environnements de 

travail et sur des marchés du travail 

inclusifs, ouverts et accessibles; 

 • des services et un revenu minimum 

garanti adaptés aux besoins spécifiques de 

chaque personne, lui assurant un niveau 

de vie décent et permettant son inclusion 

sociale;  

 • la garantie de la liberté de mouvement et 

de la transférabilité des services à travers 

les États membres de l'Union; 

 • une éducation et une formation 

inclusives, notamment des dispositions en 

faveur de compétences numériques 

adéquates; 

 • des dispositions spécifiques sur la 

protection contre l'exploitation et le 

travail forcé des personnes handicapées, 

en particulier parmi les personnes 

souffrant de handicaps intellectuels et 

psychologiques et les personnes ayant 

perdu leur capacité juridique; 
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 • l'implication directe et la consultation 

des personnes handicapées et de leurs 

organisations représentatives dans la mise 

en œuvre du pilier social aux niveaux 

européen et national; 

Or. en 

 

Amendement  554 

Francesc Gambús 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. souligne que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

Or. es 

 

Amendement  555 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier d'un revenu 

minimum leur offrant un niveau de vie 

décent, ainsi que de services de soutien et 

de sécurité sociale qui garantissent leur 

inclusion sociale; 

Or. pt 

 

Amendement  556 

Csaba Sógor 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent être aidées à travers 

des services de soutien et un revenu 

minimum garanti leur offrant un niveau de 

vie décent et permettant leur inclusion 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  557 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien personnalisés assurés par des 

professionnels qualifiés et d'un revenu 

adéquat garanti leur offrant un niveau de 

vie décent et permettant leur inclusion 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  558 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 

Emilian Pavel, Maria Arena, Flavio Zanonato, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 13. convient que toutes les personnes 
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handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien personnalisés assurés par des 

professionnels dûment qualifiés et d'un 

revenu garanti leur offrant un niveau de vie 

décent et permettant leur inclusion sociale, 

avec un soutien adéquat même 

lorsqu'elles occupent un emploi 

rémunéré; attend de la Commission 

qu'elle assure rapidement un suivi à la 

résolution récente du Parlement sur la 

mise en œuvre de la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées; 

Or. en 

 

Amendement  559 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien, d'un revenu minimum garanti et 

d'autres formes de soutien conformément 

à la législation nationale en contribuant à 

un niveau de vie décent et à l'inclusion 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  560 

Renate Weber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 
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leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

leur offrant un niveau de vie décent et 

garantissant leur inclusion sociale et leur 

droit à une vie indépendante; 

Or. en 

 

Amendement  561 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien assurés par des professionnels 

dûment qualifiés et d'un revenu garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

reconnaît que les prestations d'invalidité 

doivent être mises au point d'une façon 

qui encourage l'accès au marché du 

travail tout en garantissant un niveau de 

vie décent au sein de la communauté; 

Or. en 

 

Amendement  562 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien personnalisés et d'un revenu 

minimum garanti leur offrant un niveau de 

vie décent et permettant leur inclusion 

sociale; reconnaît que les prestations 

d'invalidité doivent être mises au point 

d'une façon qui encourage l'accès au 

marché du travail tout en garantissant un 



 

AM\1106662FR.docx 95/206 PE592.174v01-00 

 FR 

niveau de vie décent au sein de la 

communauté; 

Or. en 

 

Amendement  563 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien, de la participation au marché 

du travail et à la vie sociale et d'un revenu 

minimum garanti leur offrant un niveau de 

vie décent et permettant leur inclusion 

sociale; 

Or. el 

 

Amendement  564 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale, sans 

préjudice des mesures de discrimination 

positive dont elles bénéficient dans l'accès 

à l'emploi; demande aux États membres 

de garantir des systèmes de soutien 

adéquats dans le cadre du parcours 

scolaire et académique de ces personnes, 

de façon à réduire au minimum les 

obstacles qu'elles rencontrent dans l'accès 

à l'enseignement et à l'apprentissage, à 
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tous les niveaux et cycles d'enseignement; 

Or. pt 

 

Amendement  565 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

considère que les politiques de soutien 

aux personnes handicapées de l'Union 

doivent tendre vers l'objectif de 

l'autonomie de vie, comme le proclame la 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; 

Or. el 

 

Amendement  566 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

reconnaît que les prestations d'invalidité 

doivent être mises au point d'une façon 

qui encourage l'accès au marché du 

travail tout en garantissant un niveau de 

vie décent au sein de la communauté; 
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Or. en 

 

Amendement  567 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; 

13. convient que toutes les personnes 

handicapées doivent bénéficier de services 

de soutien et d'un revenu minimum garanti 

leur offrant un niveau de vie décent et 

permettant leur inclusion sociale; demande 

à la Commission de s'assurer que le 

critère de l'accessibilité soit considéré de 

manière horizontale dans tous les aspects 

de la législation communautaire; 

Or. it 

 

Amendement  568 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. attire l'attention de la Commission 

sur le nombre croissant de travailleurs 

atteints d'infections/de maladies 

chroniques, en rapport notamment avec 

des troubles musculo-squelettiques 

(TMS), et sur la nécessité d'encourager et 

de soutenir les employeurs pour que ceux-

ci apportent des modifications 

raisonnables à leur environnement de 

travail afin d'empêcher toute aggravation 

de ces infections et de prévoir des 

possibilités de prise en charge autonome 

accompagnée d'un soutien; 

Or. nl 
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Amendement  569 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  570 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

supprimé 
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d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  571 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; appelle les États membres à 

accorder davantage d'attention aux soins 

à long terme et à favoriser l'échange et 

l'adoption de bonnes pratiques dans le 

cadre de l'intégration; 

Or. nl 

 

Amendement  572 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

soutien de professionnels dûment qualifiés, 

travaillant dans des conditions décentes; 

estime que des services publics de qualité 
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revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

et des déductions fiscales doivent être 

proposés aux ménages, et en particulier 

aux ménages à faible revenu, afin d'éviter 

le risque de pauvreté; réitère sa demande 

relative à la mise en place de dispositions 

législatives sur le congé pour proche 

aidant, assorties d'une protection sociale et 

d'une rémunération adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  573 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 

Emilian Pavel, Maria Arena, Evelyn Regner, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; constate avec inquiétude que la 

disponibilité et le caractère abordable des 

soins de longue durée restent des 

problèmes majeurs dans toute l'Europe, 

piégeant les proches aidants informels 

chez eux et les empêchant de poursuivre 

leur carrière; déplore les abus fréquents 

d'aidants employés par l'intermédiaire 

d'agences ou sur une base informelle; 

estime que des services publics de qualité 

et des déductions fiscales devraient dès 

lors être mis en place pour les ménages, et 

en particulier les ménages à faible revenu, 

afin d'éviter l'institutionnalisation et le 

risque de pauvreté; réitère sa demande 

relative à la mise en place de dispositions 

législatives sur le congé pour proche 

aidant, assorties d'une protection sociale et 

d'une rémunération adéquates; invite la 

Commission à établir un plan d'action 
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concret dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement  574 

Marita Ulvskog, Ole Christensen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès à des services 

de soins de longue durée de qualité et d'un 

coût abordable est un droit qui doit être 

défendu avec le concours de professionnels 

dûment qualifiés, travaillant dans des 

conditions décentes; estime que les 

ménages doivent dès lors bénéficier de 

services publics adéquats; réitère sa 

demande relative à la mise en place de 

dispositions législatives sur le congé pour 

proche aidant, assorties d'une protection 

sociale et d'une rémunération adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  575 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée doit être garanti par des systèmes de 

santé publique universels, gratuits et de 

qualité, sous la forme d'un droit qui doit 

être défendu avec le concours de 

professionnels qualifiés, travaillant dans 

des conditions décentes; estime que les 
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déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

ménages, en particulier ceux à faible 

revenu, doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération décente; 

Or. pt 

 

Amendement  576 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 
d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

soutien de professionnels dûment qualifiés, 

travaillant dans des conditions décentes; 

estime que les ménages à faible revenu 

doivent dès lors bénéficier de déductions 

fiscales et de services publics adéquats afin 

d'éviter l'institutionnalisation et le risque 

de pauvreté; réitère sa demande d'adoption 

d'une directive sur le congé pour proche 

aidant assortie d'une protection sociale et 

d'une rémunération adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  577 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 14. soutient fermement que l'accès, y 
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domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

compris à domicile, à des services de soins 

de longue durée de qualité et d'un coût 

abordable est un droit qui doit être défendu 

avec le concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

Or. it 

 

Amendement  578 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; invite les États membres à 

instaurer des mesures en matière de congé 

du proche aidant; 

Or. en 

 

Amendement  579 

Claude Rolin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier d'une 

aide adéquate et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

Or. fr 

 

Amendement  580 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de mesures pertinentes sur 

le congé pour proche aidant, assorties d'une 

protection sociale et d'une rémunération 

adéquates; 

Or. en 
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Amendement  581 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès universel, y 

compris à domicile, à des services de soins 

de longue durée de qualité et à des 

systèmes de vie indépendante basés sur la 

communauté et d'un coût abordable est un 

droit qui doit être défendu avec le concours 

de professionnels dûment qualifiés, 

travaillant dans des conditions décentes; 

estime que les ménages à faible revenu 

doivent dès lors bénéficier de déductions 

fiscales et de services publics adéquats; 

réitère sa demande relative à la mise en 

place de dispositions législatives sur le 

congé pour proche aidant, assorties d'une 

protection sociale et d'une rémunération 

adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  582 

Ian Hudghton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

14. .est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être assuré par des 

organismes publics dotés de ressources 

adéquates et défendu avec le concours de 

professionnels dûment qualifiés, travaillant 

dans des conditions décentes; estime que 

les ménages à faible revenu doivent dès 
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adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

lors bénéficier de déductions fiscales et de 

services publics adéquats; réitère sa 

demande relative à la mise en place de 

dispositions législatives sur le congé pour 

proche aidant, assorties d'une protection 

sociale et d'une rémunération adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  583 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant sans 

caractère commercial, assorties d'une 

protection sociale et d'une rémunération 

adéquates; 

Or. en 

 

Amendement  584 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 

14. est d'avis que l'accès, y compris à 

domicile, à des services de soins de longue 
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durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale et d'une 

rémunération adéquates; 

durée de qualité et d'un coût abordable est 

un droit qui doit être défendu avec le 

concours de professionnels dûment 

qualifiés, travaillant dans des conditions 

décentes; estime que les ménages à faible 

revenu doivent dès lors bénéficier de 

déductions fiscales et de services publics 

adéquats; réitère sa demande relative à la 

mise en place de dispositions législatives 

sur le congé pour proche aidant, assorties 

d'une protection sociale, d'une 

rémunération et d'une formation 

adéquates; 

Or. pt 

 

Amendement  585 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. demande à la Commission et aux 

États membres de fixer des objectifs en 

matière de prise en charge des personnes 

âgées, des personnes handicapées et 

d'autres personnes dépendantes, 

semblables aux objectifs de Barcelone, en 

intégrant des outils de suivi qui doivent 

mesurer la qualité, l'accessibilité et la 

performance; invite Eurostat, Eurofound 

et l'EIGE (pour son indice d'égalité de 

genre) à recueillir les données pertinentes 

et à mener des études pour appuyer ces 

travaux; 

Or. en 

 

Amendement  586 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. soutient fermement la nécessité de 

garantir aux personnes handicapées le 

droit de choisir leur propre style de vie, en 

veillant à leur assurer une vie 

indépendante, ainsi que l'assistance 

nécessaire grâce à la professionnalisation 

de personnes formées à garantir des 

services de soins de qualité; 

Or. it 

 

Amendement  587 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande 

la mise en œuvre rapide d'une garantie 

pour l'enfance dans tous les États 

membres, de sorte que chaque enfant 

vivant actuellement dans la pauvreté 

puisse avoir accès à des soins de santé 

gratuits, à un enseignement gratuit, à des 

services de garde gratuits, à un logement 

décent et à une alimentation convenable; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  588 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande 

la mise en œuvre rapide d'une garantie 

pour l'enfance dans tous les États 

membres, de sorte que chaque enfant 

vivant actuellement dans la pauvreté 

puisse avoir accès à des soins de santé 

gratuits, à un enseignement gratuit, à des 

services de garde gratuits, à un logement 

décent et à une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures urgentes de 

la part de l'Union et des États membres; 

rappelle à la Commission et aux États 

membres le programme de l'Union 

européenne en matière de droits de 

l'enfant, qui inclut 11 actions concrètes 

par lesquelles l'Union peut contribuer 

efficacement au bien-être et à la sécurité 

des enfants; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté et les 

inégalités sont des questions primordiales 

qui devraient faire l'objet de mesures de 

grande ampleur de la part de l'Europe; 

estime que le droit à des systèmes 

d'éducation, de santé et de sécurité sociale 

gratuits et universels, constitue une 

condition essentielle pour lutter contre la 

pauvreté, en particulier lorsqu'elle frappe 

les enfants; compte tenu de cet objectif, 

demande à la Commission et aux États 

membres, face à la détérioration des 

services publics, d'instaurer une garantie 

pour l'enfance, afin de faire en sorte que 

chaque enfant vivant actuellement dans la 

pauvreté puisse avoir accès à des soins de 

santé gratuits, à un enseignement gratuit, à 

des services de garde gratuits et à une 

alimentation adéquate dans le cadre d'un 

plan européen intégré de lutte contre la 

pauvreté des enfants qui englobe à la fois 
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la garantie pour l'enfance et des 

programmes apportant un soutien et des 

possibilités aux parents afin de leur 

permettre de sortir de l'exclusion sociale 

et d'intégrer le marché du travail; 

Or. en 

 

Amendement  590 

Renate Weber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande 

la mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que les taux actuels de 

pauvreté des enfants signalés par Eurostat 

sont inacceptables; demande la mise en 

œuvre rapide d'une garantie pour l'enfance 

dans tous les États membres, de sorte que 

chaque enfant vivant actuellement dans la 

pauvreté puisse avoir accès à des soins de 

santé gratuits, à un enseignement gratuit, 

notamment l'enseignement de la petite 

enfance, à un logement décent et à une 

alimentation convenable; demande des 

systèmes de protection des enfants 

complets, intégrés et viables à long terme;  

Or. en 

 

Amendement  591 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande 

aux États membres de prendre rapidement 
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l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

des mesures visant à garantir que chaque 

enfant vivant actuellement dans la pauvreté 

puisse avoir accès à des soins de santé 

abordables, à un enseignement abordable, 

à des services de garde abordables, à un 

logement décent et à une alimentation 

convenable; 

Or. en 

 

Amendement  592 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande à 

la Commission de concevoir et de mettre 
en œuvre une garantie pour l'enfance qui 

puisse être appliquée par tous les États 

membres, assortie de mécanismes 

communautaires spécifiques de soutien 

qui garantissent que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

Or. pt 

 

Amendement  593 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 15. considère que la pauvreté des 
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enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en place rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres qui 

consisterait à faire en sorte que chaque 

enfant vivant actuellement dans la pauvreté 

puisse avoir accès à des soins de santé 

gratuits, à un enseignement gratuit, à des 

services de garde gratuits, à un logement 

décent, à une alimentation convenable et à 

une aide contre toute forme de violence; 

Or. en 

 

Amendement  594 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide de la 

recommandation "Investir dans 

l'enfance" dans tous les États membres 

ainsi que la mise au point et le lancement 

d'autres initiatives nécessaires pour faire 

en sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde, à un logement décent et à une 

alimentation convenable; 

Or. en 

 

Amendement  595 

Sven Schulze 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande de 

lutter rapidement contre la pauvreté des 

enfants dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

Or. de 

 

Amendement  596 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande 

une protection contre la pauvreté des 

enfants dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

Or. de 

 

Amendement  597 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 
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Brando Benifei, Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 

Emilian Pavel, Maria Arena, Evelyn Regner, Flavio Zanonato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe étant donné 

le potentiel manifeste d'incidence positive 

importante sur le développement des 

enfants, les perspectives des parents sur le 

marché du travail et la réduction des 

désavantages sociaux hérités; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant actuellement 

menacé par la pauvreté puisse avoir accès 

à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; souligne 

l'importance des soins prénataux et du 

développement au cours de la petite 

enfance; demande des systèmes éducatifs 

inclusifs à tous les niveaux, notamment 

en matière de garderie après l'école; 

reconnaît que la mise en œuvre de la 

garantie pour l'enfance nécessitera un 

financement adéquat au niveau national 

comme au niveau européen et qu'elle 

pourrait nécessiter une augmentation du 

Fonds social européen et/ou un soutien 

par un autre instrument de convergence 

pour la zone euro; demande que les 

investissements publics nationaux dans la 

garantie pour l'enfance soient considérés 

dans le cadre d'une "règle d'argent en 

matière d'investissement social" au titre 

du pacte de stabilité et de croissance; 

Or. en 
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Amendement  598 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté, et en 

particulier la pauvreté des enfants, est une 

question primordiale qui devrait faire 

l'objet de mesures de grande ampleur de la 

part de l'Europe en prenant en 

considération les trois indicateurs de 

pauvreté de la stratégie Europe 2020 

(pauvreté de revenu, dénuement matériel 

extrême ou ménage à très faible 

participation au marché du travail); 

demande la mise en œuvre rapide d'une 

garantie pour l'enfance dans tous les États 

membres, de sorte que chaque enfant 

vivant actuellement dans la pauvreté puisse 

avoir accès à des soins de santé gratuits, à 

un enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

Or. en 

 

Amendement  599 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

15. considère que la pauvreté des 

enfants, dont le taux a augmenté 

rapidement dans certains États membres 

de l'Union, notamment en Grèce, est une 

question primordiale qui devrait faire 

l'objet de mesures immédiates de la part de 

l'Europe; demande la mise en œuvre rapide 

d'une garantie pour l'enfance dans tous les 

États membres, de sorte que chaque enfant 

vivant actuellement dans la pauvreté puisse 
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garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

avoir accès à des soins de santé gratuits, à 

un enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

Or. el 

 

Amendement  600 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide de la 

recommandation "Investir dans 

l'enfance" et d'une garantie pour l'enfance 

dans tous les États membres, de sorte que 

chaque enfant actuellement menacé par la 

pauvreté ait accès à des soins de santé 

gratuits, à un enseignement gratuit et 

inclusif, à des services de garde gratuits, à 

un logement décent et à une alimentation 

convenable; 

Or. en 

 

Amendement  601 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 
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mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des repas gratuits 

à l'école primaire, à des services de garde 

gratuits, à un logement décent et à une 

alimentation convenable; 

Or. en 

 

Amendement  602 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. pt 

 

Amendement  603 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 

15. considère que la pauvreté des 

enfants est une question primordiale qui 
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devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; 

devrait faire l'objet de mesures de grande 

ampleur de la part de l'Europe; demande la 

mise en œuvre rapide d'une garantie pour 

l'enfance dans tous les États membres, de 

sorte que chaque enfant vivant 

actuellement dans la pauvreté puisse avoir 

accès à des soins de santé gratuits, à un 

enseignement gratuit, à des services de 

garde gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation convenable; insiste sur la 

nécessité de filets de sécurité sociale 

efficaces pour les parents pauvres qui 

travaillent ou qui sont exclus du marché 

du travail; constate les inégalités 

croissantes en Europe en matière de 

pauvreté des enfants;  

Or. en 

 

Amendement  604 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne le lien entre le logement 

et l'emploi et demande que le logement 

reste l'une des priorités d'investissement 

des Fonds structurels et d'investissement 

européens pour la période de 

programmation à venir afin de permettre 

à tous les citoyens européens d'accéder au 

logement, en accordant une attention 

particulière aux citoyens dépourvus de 

ressources économiques adéquates et aux 

enfants vivant dans la pauvreté; 

Or. en 

 

Amendement  605 

Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite la Commission et les États 

membres à créer les conditions pour 

garantir pour tous les citoyens de l'Union 

européenne, en tant que droit social 

fondamental, le droit à un logement et 

pour faire en sorte que chaque personne 

puisse vivre à chaque instant selon la 

notion universelle de dignité humaine; 

Or. it 

 

Amendement  606 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite à prêter attention aux 

phénomènes de nouvelle pauvreté, 

comme, par exemple, les adultes 

vulnérables, les familles menacées de 

pauvreté et les travailleurs à bas revenu, 

pour lesquels les politiques sociales 

européennes devraient se doter 

d'instruments innovants de prévention et 

d'action; 

Or. it 

 

Amendement  607 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite les États membres à mettre 
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en œuvre les objectifs de Barcelone d'ici à 

2020 et à avaliser le cadre de qualité de 

2014 sur l'éducation et l'accueil des 

jeunes enfants; 

Or. en 

 

Amendement  608 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant 

qu'un accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes 

sans domicile, et que les personnes 

vulnérables et les ménages pauvres 

bénéficient d'une protection contre les 

expulsions; demande l'établissement 

d'incitations fiscales visant à aider les 

jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; appelle à un 

recours accru au Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (FEIS) en 

vue de soutenir la rénovation urbaine et la 

mise à disposition de logements 

abordables; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  609 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de supprimé 
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dispositions législatives garantissant 

qu'un accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes 

sans domicile, et que les personnes 

vulnérables et les ménages pauvres 

bénéficient d'une protection contre les 

expulsions; demande l'établissement 

d'incitations fiscales visant à aider les 

jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; appelle à un 

recours accru au Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (FEIS) en 

vue de soutenir la rénovation urbaine et la 

mise à disposition de logements 

abordables; 

Or. en 

 

Amendement  610 

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant 

qu'un accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes 

sans domicile, et que les personnes 

vulnérables et les ménages pauvres 

bénéficient d'une protection contre les 

expulsions; demande l'établissement 

d'incitations fiscales visant à aider les 

jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; appelle à un 

recours accru au Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (FEIS) en 

vue de soutenir la rénovation urbaine et la 

mise à disposition de logements 

abordables; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  611 

Morten Løkkegaard, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes 

sans domicile, et que les personnes 

vulnérables et les ménages pauvres 

bénéficient d'une protection contre les 

expulsions; demande l'établissement 

d'incitations fiscales visant à aider les 

jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; appelle à un 

recours accru au Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 

de soutenir la rénovation urbaine et la mise 

à disposition de logements abordables; 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

Or. en 

 

Amendement  612 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant 

qu'un accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

16. appelle les États membres à 

accorder davantage d'attention à l'accès à 

un logement social ou à faire en sorte que 

des prestations de logement adéquates soit 

fournies aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile et sans logis, aux jeunes en 
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et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

particulier, et que les personnes 

vulnérables et les ménages pauvres 

bénéficient d'une protection contre les 

expulsions; appelle également les États 

membres à favoriser l'échange et 

l'adoption de bonnes pratiques dans le 

cadre de l'intégration; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

Or. nl 

 

Amendement  613 

Marita Ulvskog, Ole Christensen, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant 

l'accès au logement pour tous, y compris, 

bien entendu, aux personnes sans domicile, 

et que les personnes vulnérables, les 

familles et les ménages pauvres bénéficient 

d'une protection contre les expulsions; 

demande l'établissement de mesures 

d'incitations visant à aider les jeunes 

disposant de faibles revenus à former leur 

propre ménage; appelle à un recours accru 

au Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), au 

FEDER et au FSE en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

Or. en 
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Amendement  614 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à 

disposition de logements abordables; 

16. encourage les États membres à 

faire en sorte qu'un accès à un logement 

social ou à des prestations de logement 

adéquates soit fourni aux personnes dans le 

besoin, y compris, bien entendu, aux 

personnes sans domicile, et que les 

personnes vulnérables et les ménages 

pauvres bénéficient d'une protection contre 

les expulsions; invite les États membres à 

mettre en place des incitations fiscales 

visant à aider les jeunes disposant de 

faibles revenus à former leur propre 

ménage; 

Or. en 

 

Amendement  615 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

16. invite les États membres à faire en 

sorte qu'un accès à un logement social ou à 

des prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris aux personnes sans domicile, et 

que les personnes vulnérables et les 

ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 
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revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

Or. en 

 

Amendement  616 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. invite les États membres à 

promouvoir l'accès à un logement de 

qualité et abordable d'une taille suffisante 

pour tous, et à prévenir et atténuer le 

problème du sans-abrisme en vue de son 

élimination progressive; invite les États 

membres à faire respecter le droit à un 

logement adéquat, par exemple par des 
dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris aux personnes sans domicile, et 

que les personnes vulnérables et les 

ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; souligne 

la nécessité de créer des critères de 

référence et d'assurer un contrôle, des 

échanges transnationaux, un 

apprentissage réciproque et un soutien en 

faveur de l'innovation sociale dans ce 

contexte; demande une approche du 

logement des jeunes propice à 

l'indépendance afin d'aider les jeunes 

disposant de faibles revenus à former leur 

propre ménage, par exemple par des 

incitations fiscales; appelle à un recours 

accru au Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 
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de soutenir la rénovation urbaine et la mise 

à disposition de logements abordables; 

demande des dispositions et des mesures 

d'incitation ciblées en vue de développer 

le secteur du logement social dans les 

macrorégions où ces logements sont 

insuffisants, voire inexistants; 

Or. en 

 

Amendement  617 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Emilian Pavel, 

Maria Arena, Evelyn Regner, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. invite les États membres à faire 

respecter le droit à un logement adéquat, 

notamment par des dispositions 

législatives garantissant qu'un accès à un 

logement social ou à des prestations de 

logement adéquates soit fourni aux 

personnes dans le besoin, y compris aux 

personnes sans domicile, et que les 

personnes vulnérables et les ménages 

pauvres bénéficient d'une protection contre 

les expulsions; appelle des mesures 

concrètes pour prévenir et atténuer le 

problème du sans-abrisme en vue de son 

élimination progressive sur la base d'une 

combinaison d'offre de logement et de 

services sociaux favorisant l'inclusion 

sociale et économique; rappelle que la 

nécessité croissante de soutenir l'accès au 

logement des ménages à faible revenu et à 

revenu moyen est étroitement liée à la 

précarité accrue du marché du travail et 

aux inégalités de revenu; demande d'aider 
les jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; met en 

exergue l'investissement dans des 

logements sociaux à haut rendement 

énergétique comme une initiative 
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gagnante à tous les points de vue pour 

l'environnement, la réduction de la 

pauvreté énergétique et la concrétisation 

des droits sociaux; appelle à un recours 

accru au Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 

de soutenir la rénovation urbaine et la mise 

à disposition de logements abordables, 

accessibles et à haut rendement 

énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  618 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes en situation 

de vulnérabilité et les ménages pauvres, 

par exemple les Roms, bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

Or. en 

 

Amendement  619 

Sofia Ribeiro 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

mise à disposition de logements 

abordables; 

Or. pt 

 

Amendement  620 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives nationales 

garantissant qu'un accès à un logement 

social ou à des prestations de logement 

adéquates soit fourni aux personnes dans le 

besoin, y compris, bien entendu, aux 

personnes sans domicile, et que les 

personnes vulnérables et les ménages 

pauvres bénéficient d'une protection contre 

les expulsions; demande l'établissement 

d'incitations fiscales visant à aider les 

jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; appelle à un 

recours accru au Fonds européen pour les 
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stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 

de soutenir la rénovation urbaine et la mise 

à disposition de logements abordables; 

Or. en 

 

Amendement  621 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

que le droit au logement soit préservé des 

ventes aux enchères pour cause de non-

remboursement de l'emprunt 

hypothécaire lorsqu'il est établi que le 

ménage est dans l'incapacité de le 

rembourser; demande l'établissement 

d'incitations fiscales visant à aider les 

jeunes disposant de faibles revenus à 

former leur propre ménage; appelle à un 

recours accru au Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 

de soutenir la rénovation urbaine et la mise 

à disposition de logements abordables; 

Or. el 

 

Amendement  622 

Francesc Gambús 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables et décents; 

 estime qu'il convient d'envisager des 

majorations d'impôt pour les logements 

ou propriétés inutilisés pendant une 

longue période, afin d'encourager leur 

intégration sur le marché; 

Or. es 

 

Amendement  623 

Agnes Jongerius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 

16. demande la mise en place de 

dispositions législatives garantissant qu'un 

accès à un logement social ou à des 

prestations de logement adéquates soit 

fourni aux personnes dans le besoin, y 

compris, bien entendu, aux personnes sans 

domicile, et que les personnes vulnérables 

et les ménages pauvres bénéficient d'une 

protection contre les expulsions; demande 

l'établissement d'incitations fiscales visant 

à aider les jeunes disposant de faibles 
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revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; 

revenus à former leur propre ménage; 

appelle à un recours accru au Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de soutenir la 

rénovation urbaine et la mise à disposition 

de logements abordables; invite la 

Commission à réviser le train de mesures 

d'Almunia et à faire en sorte que les 

logements sociaux soient 

systématiquement considérés comme des 

services d'intérêt économique général; 

Or. en 

 

Amendement  624 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne qu'une solution peut 

consister, pour les ménages vivant dans 

des logements inadaptés, à rénover leur 

logement et à améliorer sa rentabilité par 

la mise en place de conditions favorables 

appliquées sous forme de réduction de 

leur hypothèque ou de leur loyer; invite 

en outre instamment la Commission et les 

États membres à consacrer le caractère 

insaisissable du premier logement, afin de 

protéger de manière contraignante le droit 

au logement des citoyens de l'Union 

européenne; 

Or. it 

 

Amendement  625 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne les besoins particuliers en 

protection sociale des familles avec 

enfants, qui constituent la cellule 

fondamentale de la société et le 

fondement de l'action subsidiaire; 

réclame une prise en considération 

spéciale des intérêts légitimes des parents, 

la reconnaissance de leur action sociale, 

ainsi qu'un résumé de l'ensemble des 

besoins et des données de la politique de 

la famille dans une stratégie européenne 

relative à la famille de type non législatif; 

Or. de 

 

Amendement  626 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne que l'investissement dans 

des bâtiments à haut rendement 

énergétique est une approche gagnante 

sur tous les plans pour l'environnement 

tout en garantissant les droits sociaux, et 

qu'il peut avoir une réelle incidence dans 

la lutte contre la pauvreté énergétique; 

considère que cette démarche devrait être 

associée à une stratégie visant à garantir 

des prix équitables adaptés aux revenus 

réels, et qu'il convient d'interdire les 

coupures au détriment des ménages 

vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement  627 

Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. rappelle que 22 348 834 ménages 

(approximativement 11 % de la 

population de l'Union) dépensent plus de 

40 % du revenu à leur disposition pour 

affronter les dépenses liées au logement; 

rappelle que le Semestre européen a 

défini les coûts excessifs en matière de 

logement comme une "tendance sociale 

qu'il convient de surveiller", et que 

21 924 491 ménages (environ 10,8 % de la 

population de l'Union) rencontrent des 

difficultés à maintenir une température 

adéquate dans leur domicile; demande dès 

lors à la Commission et aux États 

membres de déterminer, de mettre en 

œuvre et de maintenir d'urgence les 

mesures qui permettent d'affronter ces 

coûts, notamment les aides au logement; 

Or. it 

 

Amendement  628 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir 

un accès équitable et universel à des 

services sociaux d'intérêt général de 

qualité et abordables ainsi qu'à d'autres 

services essentiels, tels que les services en 

matière de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  629 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir 

un accès équitable et universel à des 

services sociaux d'intérêt général de 

qualité et abordables ainsi qu'à d'autres 

services essentiels, tels que les services en 

matière de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  630 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général; met l'accent sur le 

rôle des entreprises sociales; 

Or. de 
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Amendement  631 

Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir 

un accès équitable et universel à des 

services sociaux d'intérêt général de qualité 

et abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. rappelle aux États membres 

l'importance de garantir un accès équitable 

et universel à des services sociaux d'intérêt 

général de qualité et abordables ainsi qu'à 

d'autres services essentiels, tels que les 

services en matière de communications 

électroniques, l'accès au très haut débit 

notamment, mais aussi les services 
d'énergie, de transport et les services 

financiers, en particulier dans les zones 

rurales qui ont besoin d'un soutien accru 

pour moderniser et continuer de déployer 

leurs infrastructures; met l'accent sur le 

rôle déterminant des petites et moyennes 

entreprises, en particulier dans les zones 

rurales, pour maintenir et développer le 

dynamisme économique et l'attractivité de 

ces régions; met aussi l'accent sur le rôle 

des entreprises sociales; 

Or. fr 

 

Amendement  632 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir 
un accès équitable et universel à des 

services sociaux d'intérêt général de qualité 

et abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

17. appelle également les États 

membres à accorder une plus grande 

attention à un accès équitable et universel 

à des services sociaux d'intérêt général de 

qualité et abordables ainsi qu'à d'autres 

services essentiels, tels que les services en 

matière de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; appelle également les États 
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entreprises sociales; membres à favoriser l'échange et 

l'adoption de bonnes pratiques dans le 

cadre de l'intégration; met l'accent sur le 

rôle des entreprises sociales; 

Or. nl 

 

Amendement  633 

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Morten Løkkegaard, Ulrike Müller, 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir 
un accès équitable et universel à des 

services sociaux d'intérêt général de qualité 

et abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

mesures garantissant un accès équitable et 

universel à des services sociaux d'intérêt 

général de qualité et abordables ainsi qu'à 

d'autres services essentiels, tels que les 

services en matière de communications 

électroniques, d'énergie, de transport et les 

services financiers; met l'accent sur le rôle 

des entreprises sociales; 

Or. en 

 

Amendement  634 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir la 

disponibilité et un accès universel à des 

services sociaux d'intérêt général de 

qualité, abordables et accessibles ainsi qu'à 

d'autres services essentiels, tels que les 

services en matière de communications 
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d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

électroniques, d'énergie, de transport et les 

services financiers; met l'accent sur le rôle 

des fournisseurs du service public bien 

équipés et dotés d'effectifs suffisants, des 

entreprises sociales et des organisations 

sans but lucratif dans la fourniture de ces 

services; 

Or. en 

 

Amendement  635 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir 

un accès équitable et universel à des 

services sociaux d'intérêt général de qualité 

et abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. invite la Commission à évaluer la 

législation existante et à la compléter si 

nécessaire pour garantir un accès équitable 

et universel à des services sociaux d'intérêt 

général de qualité et abordables ainsi qu'à 

d'autres services essentiels, tels que les 

services en matière de communications 

électroniques, d'énergie, de transport et les 

services financiers; met l'accent sur le rôle 

des entreprises sociales; 

Or. en 

 

Amendement  636 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 
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de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; 

Or. pt 

 

Amendement  637 

Gabriele Zimmer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; demande la mise en 

place de dispositions législatives 

supprimant les insécurités juridiques 

actuelles auxquelles se heurtent les 

pouvoirs publics en définissant mieux et 

en reconnaissant le caractère spécifique 

des services sociaux d'intérêt général (sur 

la base notamment de décisions de justice, 

tels que dans l'affaire C-113/13 du 

11 décembre 2014) afin d'éviter un 

nivellement par le bas des normes en 

matière de services sociaux et d'empêcher 

la domination croissante des intérêts 

commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  638 

Verónica Lope Fontagné, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises de l'économie sociale dans la 

lutte contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale, ainsi que dans l'intégration 

professionnelle des groupes les plus 

défavorisés; insiste sur l'importance des 

entreprises de l'économie sociale pour 

relever les défis liés au vieillissement 

démographique et aux soins aux 

personnes âgées, en particulier dans les 

petites villes et villages, compte tenu de 

leur enracinement local et régional; 

Or. es 

 

Amendement  639 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

d'intérêt général essentiels, tels que 

l'approvisionnement en eau, la gestion 

des déchets, l'éducation, les soins de 

santé, les services en matière de 

communications électroniques, d'énergie, 

de transport et les services financiers; met 
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l'accent sur le rôle des entreprises sociales; 

Or. en 

 

Amendement  640 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives nationales visant à 

garantir un accès équitable et universel à 

des services sociaux d'intérêt général de 

qualité et abordables ainsi qu'à d'autres 

services essentiels, tels que les services en 

matière de communications électroniques, 

d'énergie, de transports publics et les 

services financiers; met l'accent sur le rôle 

des entreprises sociales; 

Or. en 

 

Amendement  641 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité, 

accessibles, disponibles et abordables ainsi 

qu'à d'autres services essentiels, tels que les 

services en matière de communications 

électroniques, d'énergie, de transport et les 

services financiers; met l'accent sur le rôle 

des entreprises sociales; 

Or. en 
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Amendement  642 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; rappelle le potentiel 

élevé de création d'emplois de la 

fourniture de services sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  643 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 

Emilian Pavel, Maria Arena, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle très utile 

des entreprises sociales et des 

organisations sans but lucratif dans ce 

contexte étant donné que leur objectif 
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premier n'est pas de dégager des 

rendements financiers aussi élevés que 

possible, mais d'avoir une incidence 

sociale positive; 

Or. en 

 

Amendement  644 

Jens Nilsson, Elena Gentile, Sven Giegold, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises de l'économie sociale dans la 

fourniture de ces services; 

Or. en 

 

Amendement  645 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 

17. demande la mise en place de 

dispositions législatives visant à garantir un 

accès équitable et universel à des services 

sociaux d'intérêt général de qualité et 

abordables ainsi qu'à d'autres services 

essentiels, tels que les services en matière 

de communications électroniques, 

d'énergie, de transport et les services 
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financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales; 

financiers; met l'accent sur le rôle des 

entreprises sociales et des organisations de 

l'économie sociale et solidaire; 

Or. el 

 

Amendement  646 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. demande l'adoption de dispositions 

législatives abolissant toute forme de 

criminalisation de la pauvreté, comme les 

sanctions à l'encontre des personnes sans 

abri, la pauvreté énergétique ou d'autres 

formes de dénuement matériel; 

Or. en 

 

Amendement  647 

Javi López, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. rappelle que le problème de 

surendettement des consommateurs est un 

problème aux causes et aux conséquences 

sociales et qui présente une "dimension 

européenne", comme l'a reconnu la 

Commission dans son rapport de 2008 

intitulé "Vers une définition européenne 

opérationnelle commune du 

surendettement"; partage le point de vue 

exprimé dans le rapport intitulé "Study on 

a new approach to business failure and 

insolvency" publié récemment par la 

Commission, selon lequel la 
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recommandation de la Commission du 

12 mars 2014 visant à faciliter la 

restructuration efficiente des entreprises 

viables en difficulté financière et à donner 

une deuxième chance aux entrepreneurs 

honnêtes peut aussi présenter un intérêt 

pour le traitement du surendettement des 

consommateurs, où l'objectif est d'aider le 

consommateur à se remettre sur pied pour 

prendre un nouveau départ; invite la 

Commission à faire en sorte, lorsque le 

surendettement des consommateurs est 

inévitable, d'atténuer l'exclusion 

financière et sociale qui en découle en 

mettant en place des mécanismes de 

soutien au débiteur et notamment la 

possibilité d'une deuxième chance ou 

d'un "nouveau départ" telle que prévue 

par la recommandation de la Commission 

de 2014; 

Or. en 

 

Amendement  648 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. demande que les marchés publics 

privilégient les offres qui apportent une 

valeur ajoutée économique et sociale, 

plutôt que le prix le plus bas, en tenant 

compte de critères sociaux et 

environnementaux; 

Or. es 

 

Amendement  649 

Verónica Lope Fontagné, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir et reconnaître les 

entreprises de l'économie sociale; estime 

que ce manque de reconnaissance a des 

répercussions négatives sur l'accès au 

financement; demande à la Commission 

de garantir que la législation européenne 

tienne compte des entreprises et 

organisations de l'économie sociale afin 

de leur permettre d'opérer dans des 

conditions égales à celles dont bénéficient 

les autres types d'entreprise; invite la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique pour ces entreprises, en 

adoptant un statut européen pour les 

coopératives, les associations, les 

fondations et les mutuelles; 

Or. es 

 

Amendement  650 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

L'égalité des chances et l'accès au marché 

du travail 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  651 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de supprimé 
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compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

Or. fr 

 

Amendement  652 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. invite les États membres ainsi que 

les autorités locales et régionales à 

recenser un large éventail de secteurs 

émergents et de secteurs de croissance 

clés sur lesquels les États membres 

devraient miser en priorité lorsqu'ils 

développent leur socle de compétences, y 

compris des compétences numériques; 

souligne qu'il s'agit là d'un investissement 

social important, nécessitant un 

financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  653 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 
compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

18. est en faveur de l'acquisition des 

compétences numériques, en tant que 
compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 
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numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

Or. de 

 

Amendement  654 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 
permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'un accès adapté et 

facilité aux compétences permettant à tous 

d'acquérir des compétences fondamentales 

pour le XXIe siècle, y compris des 

compétences numériques; souligne qu'il 

s'agit là d'un investissement social 

important, nécessitant un financement 

adéquat; 

Or. de 

 

Amendement  655 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 
permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est favorable à ce que chacun ait 

la possibilité d'acquérir des compétences 

fondamentales pour le XXIe siècle, y 

compris des compétences numériques; 

souligne qu'il s'agit là d'un investissement 

social important, nécessitant un 

financement adéquat; 

Or. de 
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Amendement  656 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur de la création d'une 

garantie de compétences en tant 

qu'instrument d'aide permettant aux 

adultes faiblement qualifiés d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, et notamment des 

compétences essentielles 

d'alphabétisation, d'aptitude au calcul et 

des compétences numériques; souligne 

qu'il s'agit là d'un investissement social 

important, nécessitant une mise en œuvre 

correcte et un financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  657 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Emilian Pavel, 

Maria Arena 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne que les systèmes 

éducatifs devraient être inclusifs et 

assurer un enseignement de qualité de 

manière équitable à l'ensemble de la 

population, répondre aux besoins du 

marché, permettre aux étudiants de 

devenir des citoyens européens actifs et 

les préparer à apprendre et à s'adapter 

tout au long de leur vie; estime que 
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l'achèvement de l'enseignement 

secondaire devrait être obligatoire dans 

l'Europe du XXIe siècle et que des 

programmes doivent être mis en place 

pour donner une nouvelle chance aux 

jeunes qui ont abandonné l'école primaire 

ou secondaire; estime que la garantie de 

compétences devrait inclure une 

évaluation personnalisée des besoins 

d'apprentissage, une offre d'apprentissage 

de qualité ainsi qu'une validation 

systématique des compétences et 

connaissances acquises permettant leur 

reconnaissance aisée sur le marché du 

travail; souligne que la garantie de 

compétences est un investissement social 

important, nécessitant un financement 

adéquat au niveau national comme au 

niveau européen, et qu'elle pourrait 

nécessiter une augmentation du Fonds 

social européen et/ou un soutien par un 

autre instrument de convergence pour la 

zone euro; demande que les 

investissements publics nationaux dans la 

garantie de compétences soient considérés 

dans le cadre d'une "règle d'argent en 

matière d'investissement social" au titre 

du pacte de stabilité et de croissance; 

Or. en 

 

Amendement  658 

Csaba Sógor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

18. estime que dans notre monde de 

plus en plus numérisé, les personnes 

faiblement qualifiées ont non seulement 

des possibilités d'emploi réduites, mais 

sont aussi plus vulnérables face au 

chômage de longue durée et éprouvent 

davantage de difficultés à accéder aux 

services et à participer pleinement à la 



 

PE592.174v01-00 150/206 AM\1106662FR.docx 

FR 

nécessitant un financement adéquat; société, une situation qui est non 

seulement néfaste pour les personnes 

concernées, mais aussi coûteuse pour 

l'économie et la société de manière 

générale; est dès lors en faveur d'une 

garantie de compétences en tant que 

nouveau droit permettant à tous d'acquérir 

des compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  659 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; insiste 

sur l'importance d'une alphabétisation 

numérique adéquate pour les catégories 

sociales défavorisées, rappelle en ce sens 

l'engagement pris par l'Union 

européenne à Marrakech avec la 

signature du traité sur le droit d'auteur 

pour les malvoyants et les aveugles; 

espère que la ratification par l'Union se 

fera au plus tôt et sans retard 

supplémentaire injustifié; 

Or. it 
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Amendement  660 

Jonás Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXI siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; estime 

que la garantie de compétences devrait 

couvrir les besoins spécifiques des 

"nouveaux" citoyens européens, comme 

les demandeurs d'asile et les migrants, 

afin de leur permettre d'intégrer 

rapidement et avec succès la société 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  661 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

souligne que, pour augmenter le taux 

d'emploi global, il convient d'améliorer 

d'urgence les compétences numériques de 

tous les travailleurs et demandeurs 

d'emploi en Europe; 
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Or. en 

 

Amendement  662 

Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques, et ce tout au long de la vie; 

souligne qu'il s'agit là d'un investissement 

social important, nécessitant un 

financement adéquat, afin d'assurer une 

meilleure adéquation entre les 

compétences disponibles et les besoins des 

entreprises; 

Or. fr 

 

Amendement  663 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; insiste sur le fait qu'un 

enseignement de qualité doit être inclusif, 

efficace et réagir aux besoins du marché 

du travail et de la société; souligne qu'il 

s'agit là d'un investissement social 

important, nécessitant un financement 

adéquat; 



 

AM\1106662FR.docx 153/206 PE592.174v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  664 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne que l'accès 

universel au haut débit est un élément 

crucial de la concrétisation de ce droit; 
souligne qu'il s'agit là d'un investissement 

social important, nécessitant un 

financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  665 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques, des compétences nécessaires 

à l'économie verte et circulaire ainsi que 

des compétences transversales et sociales; 

souligne qu'il s'agit là d'un investissement 

social important, nécessitant un 

financement adéquat; 
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Or. en 

 

Amendement  666 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

18. est en faveur d'une garantie de 

compétences en tant que nouveau droit 

permettant à tous d'acquérir des 

compétences fondamentales pour le 

XXIe siècle, y compris des compétences 

numériques mais aussi des compétences de 

résilience; souligne qu'il s'agit là d'un 

investissement social important, 

nécessitant un financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  667 

Jonás Fernández 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 propose que le plein emploi soit un 

objectif du SEDS; 

Or. es 

 

Amendement  668 

Jonás Fernández 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 estime que tous les travailleurs doivent 

bénéficier du SEDS, notamment ceux qui 

ne sont pas citoyens de l'Union; 

Or. es 

 

Amendement  669 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. se déclare préoccupé par la faible 

participation de la communauté rom au 

marché du travail; met l'accent sur la 

nécessité de renforcer le rôle des ONG 

spécialisées pour encourager sa 

participation au marché du travail; insiste 

sur la nécessité d'une bonne mise en 

œuvre de la directive 2000/78/CE; 

Or. es 

 

Amendement  670 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. se déclare profondément 

préoccupé par les recommandations par 

pays émises par la Commission et par 

l'incidence qu'elles ont eu dans 

l'orientation des réformes du travail qui 

ont déstabilisé le marché du travail dans 

les États membres; 

Or. it 
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Amendement  671 

Deirdre Clune 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. demande la mise en œuvre 

complète et rapide d'une initiative 

Génération 50+ dans le cadre du socle des 

droits sociaux afin de garantir un accès 

équitable au marché du travail ainsi 

qu'un accès aux mesures d'aide à la 

formation et à l'amélioration des 

compétences pour les personnes âgées et 

les chômeurs de longue durée;  

Or. en 

 

Amendement  672 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 

souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une 

protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

supprimé 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 
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formation; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

 

Or. fr 

 

Amendement  673 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 

souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une 

protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

supprimé 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 

formation; 

 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

 

Or. en 
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Amendement  674 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 

souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une 

protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

supprimé 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 

formation; 

 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

 

Or. en 

 

Amendement  675 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 19. souligne l'importance de fournir 
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précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 
souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; 

Or. de 

 

Amendement  676 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 
souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

19. souligne qu'il importe de garantir 

des moyens suffisants en vue de fournir 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

Or. de 

 

Amendement  677 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 

souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

19. exprime sa préoccupation face à 

l'utilisation abusive actuelle de contrats 

de travail "non standard"; estime que ces 

contrats peuvent constituer un outil 

efficace pour permettre aux travailleurs 

d'accéder au marché du travail et pour 
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adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

permettre aux entreprises de réagir à 

l'évolution de la demande; demande un 

contrôle rigoureux de la mise en œuvre et 

de l'application des dispositions 

législatives européennes telles que les 

directives sur le travail à durée 

déterminée, le travail à temps partiel et le 

travail intérimaire temporaire; souligne 

qu'il importe, au niveau des États 

membres, de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

Or. en 

 

Amendement  678 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 
souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

19. souligne qu'il importe d'assurer 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

Or. en 

 

Amendement  679 

Csaba Sógor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 19. attire l'attention sur le recours 
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précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

qu'il importe de garantir des moyens 

budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate 

aux personnes occupant des emplois 

atypiques; estime en particulier que: 

accru aux contrats "atypiques" et sur la 

nécessité de réfléchir aux moyens 

d'assurer une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 

Or. en 

 

Amendement  680 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 
souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

19. constate que les modalités 

d'emploi flexible permettent aux 

travailleurs de garder un meilleur 

équilibre entre leur travail et leur vie 

privée; souligne qu'il convient de ne pas 

utiliser les contrats "atypiques" quels 

qu'ils soient de manière abusive pour 

créer de la précarité; souligne qu'il 

importe de garantir des moyens budgétaires 

et institutionnels suffisants en vue de 

fournir une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois de 

quelque forme que ce soit; estime en 

particulier que: 

Or. en 

 

Amendement  681 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

19. exprime sa préoccupation face à 

l'utilisation abusive des contrats 
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excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

qu'il importe de garantir des moyens 

budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 

"atypiques"; souligne qu'il importe 

d'assurer une protection suffisante et 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

Or. en 

 

Amendement  682 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; 
souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

19. invite les États membres à 

contrôler l'utilisation des différents types 

de contrats et à améliorer la portabilité 

des droits sociaux; souligne qu'il importe 

de garantir des moyens budgétaires et 

institutionnels suffisants en vue de fournir 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois de quelque forme 

que ce soit, qu'il s'agisse de relations de 

travail ou de travail indépendant; estime 

en particulier que: 

Or. en 

 

Amendement  683 

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

qu'il importe de garantir des moyens 

budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate aux 

19. exprime sa préoccupation face au 

manque de stabilité et de sécurité des 

nouvelles formes de modalités 

contractuelles et au recours excessif aux 

contrats "atypiques", qui ont provoqué une 

certaine détérioration des relations de 
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personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 
travail permettant difficilement aux 

travailleurs de faire valoir leurs droits au 

travail ou d'accéder aux prestations de 

sécurité sociale; souligne qu'une variété 

de contrats de travail devraient être 

accessibles aux employeurs comme aux 

travailleurs; souligne qu'il importe de 

garantir des moyens budgétaires et 

institutionnels suffisants en vue de fournir 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

Or. en 

 

Amendement  684 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

qu'il importe de garantir des moyens 

budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 

19. déplore la précarité accrue 

découlant du recours excessif aux contrats 

"atypiques"; souligne qu'il importe de 

garantir des moyens budgétaires et 

institutionnels suffisants en vue de fournir 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

Or. el 

 

Amendement  685 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant souvent du 

recours abusif aux contrats "atypiques"; 
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qu'il importe de garantir des moyens 

budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 

souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

Or. pt 

 

Amendement  686 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

qu'il importe de garantir des moyens 

budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques", facilité 

non seulement par un taux de chômage 

élevé, mais aussi par les mesures 

législatives de dérégulation du marché du 

travail prises par certains États membres; 

souligne qu'il importe de garantir des 

moyens budgétaires et institutionnels 

suffisants en vue de fournir une protection 

adéquate aux personnes occupant des 

emplois atypiques; estime en particulier 

que: 

Or. el 

 

Amendement  687 

Marita Ulvskog, Ole Christensen, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques"; souligne 

qu'il importe de garantir des moyens 

19. exprime sa préoccupation face à la 

précarité accrue découlant du recours 

excessif aux contrats "atypiques", et qui 

touche en particulier les femmes et les 
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budgétaires et institutionnels suffisants en 

vue de fournir une protection adéquate aux 

personnes occupant des emplois atypiques; 

estime en particulier que: 

migrants; souligne qu'il importe de 

garantir des moyens budgétaires et 

institutionnels suffisants en vue de fournir 

une protection adéquate aux personnes 

occupant des emplois atypiques; estime en 

particulier que: 

Or. en 

 

Amendement  688 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 

formation; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  689 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 

supprimé 
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formation; 

Or. de 

 

Amendement  690 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 

formation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  691 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 

à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de 

revenu dans des situations telles que le 

chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de 

carrière pour des raisons familiales ou de 

formation; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  692 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité; 

Or. de 

 

Amendement  693 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre 
à tous les travailleurs d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de revenu 

dans des situations telles que le chômage, 

le travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. tous les travailleurs doivent pouvoir 

accumuler des droits leur assurant une 

sécurité de revenu dans des situations telles 

que le chômage, le travail à temps partiel 

involontaire ou les interruptions de carrière 

pour des raisons familiales ou de 

formation; 

Or. nl 

 

Amendement  694 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 
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Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. les États membres doivent 

organiser les régimes d'assurance sociale 

afin de permettre à tous les travailleurs 

d'accumuler des droits leur assurant un 

revenu dans des situations telles que le 

chômage ou les interruptions de carrière 

pour des raisons familiales ou de 

formation; 

Or. de 

 

Amendement  695 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. les régimes d'assurance sociale 

doivent s'appliquer à tous les travailleurs 

afin de leur permettre d'accumuler des 

droits leur assurant une sécurité de revenu 

dans des situations telles que le chômage, 

le travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation, la retraite et les 

problèmes de santé; 

Or. en 

 

Amendement  696 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

a. les États membres mettent en place 

des régimes d'assurance sociale adéquats 
afin de permettre à tous les travailleurs 
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leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

d'accumuler des droits leur assurant une 

protection contre la pauvreté dans des 

situations telles que le chômage, le travail à 

temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

Or. en 

 

Amendement  697 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs, salariés ou 

indépendants, d'accumuler des droits leur 

assurant une sécurité de revenu dans des 

situations telles que le chômage, le travail à 

temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

Or. en 

 

Amendement  698 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 
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familiales ou de formation; de prise en charge de proches ou de 

formation; 

Or. en 

 

Amendement  699 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

Or. en 

 

Amendement  700 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; demande la 

reconnaissance des prestations 

d'éducation des parents; 

Or. de 
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Amendement  701 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Emilian Pavel, Maria Arena, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire ou les 

interruptions de carrière pour des raisons 

familiales ou de formation; 

a. la portée des régimes d'assurance 

sociale doit être élargie afin de permettre à 

tous les travailleurs d'accumuler des droits 

leur assurant une sécurité de revenu dans 

des situations telles que le chômage, le 

travail à temps partiel involontaire, la 

vieillesse ou les interruptions de carrière 

pour des raisons familiales ou de 

formation; 

Or. en 

 

Amendement  702 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  703 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 
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Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  704 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  705 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  706 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité 

et du droit d'y avoir aisément accès pour 

consulter les avantages sociaux dont ils 

bénéficient, que ce soit par l'intermédiaire 

de centres physiques de sécurité sociale 

ou par celui des nouvelles technologies 

numériques sous leurs formes les plus 

variées; 

Or. pt 

 

Amendement  707 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aussi aisément accessible par des moyens 

électroniques en tenant compte des 

besoins des personnes handicapées, à 

partir duquel ils pourraient consulter leurs 

droits sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  708 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 
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Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs, salariés ou 

indépendants, devraient bénéficier d'un 

compte personnel d'activité, aisément 

accessible depuis une page internet et/ou 

une application mobile, à partir de laquelle 

ils pourraient consulter leurs droits 

sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  709 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet accessible et/ou une application 

mobile, à partir de laquelle ils pourraient 

consulter leurs droits sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  710 

Renate Weber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application mobile, 

à partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte professionnel 

d'activité, aisément accessible depuis une 

page internet et/ou une application mobile, 

à partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 
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Or. en 

 

Amendement  711 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 

Emilian Pavel, Maria Arena, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits accumulés aux prestations 

sociales et droits sociaux, notamment 

leurs droits à l'apprentissage tout au long 

de la vie; il convient d'assurer une 

protection adéquate des données; 

Or. en 

 

Amendement  712 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux, dans la mesure où 

une analyse coûts/bénéfices justifie ce 

dispositif et pour autant qu'aucun 

problème juridique ne se pose; 

Or. de 



 

PE592.174v01-00 176/206 AM\1106662FR.docx 

FR 

 

Amendement  713 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux, dans la mesure où 

une analyse coûts/bénéfices justifie ce 

dispositif et pour autant qu'aucun 

problème juridique ne se pose; 

Or. de 

 

Amendement  714 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux; 

b. tous les travailleurs devraient 

bénéficier d'un compte personnel d'activité, 

aisément accessible depuis une page 

internet et/ou une application mobile, à 

partir de laquelle ils pourraient consulter 

leurs droits sociaux, notamment en ce qui 

concerne la portabilité de ces droits 

sociaux; 

Or. nl 

 

Amendement  715 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne que la flexibilité sur le 

marché du travail ne doit pas être imposée 

aux dépens des droits des travailleurs; est 

convaincu que le fait de trouver un 

équilibre entre la protection des 

travailleurs et la possibilité, pour les 

travailleurs comme pour les employeurs, 

de convenir volontairement de modalités 

de travail répondant à leurs besoins 

respectifs permettra d'augmenter le 

niveau de participation de groupes qui 

pourraient, dans le cas contraire, être 

exclus du marché du travail; 

Or. en 

 

Amendement  716 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 b bis. la directive n° 1999/70/CE du 

Conseil du 28 juin 1999, qui vise à 

prévenir les abus découlant de l'utilisation 

des contrats à durée déterminée, doit être 

renforcée et voir son application garantie 

dans tous les systèmes et secteurs 

d'activité; 

Or. pt 

 

Amendement  717 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Arena, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Agnes 

Jongerius, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Guillaume Balas, Edouard 

Martin, Siôn Simon 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point b bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 b bis. les plates-formes numériques et 

autres intermédiaires devraient avoir 

l'obligation de communiquer les tâches 

accomplies par leur intermédiaire aux 

autorités compétentes aux fins d'assurer 

des cotisations adéquates et une 

protection par l'assurance sociale et de 

santé pour tous les travailleurs, même s'ils 

n'effectuent que des missions de très 

courte durée; 

Or. en 

 

Amendement  718 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la 

recherche d'un emploi et au 

perfectionnement professionnel; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  719 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 
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Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que les transitions 

professionnelles nécessitent un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

Or. en 

 

Amendement  720 

Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Maria Arena, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Emilian Pavel, Siôn Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat aussi précoce que 

possible, au niveau tant de la capacité 

institutionnelle des services publics de 

l'emploi que de la fourniture d'une 

assistance individuelle à la recherche d'un 

emploi et au perfectionnement 

professionnel; rappelle le rôle précieux du 

Fonds social européen, qui soutient les 

politiques actives du marché du travail à 

travers l'Europe, et du Fonds européen 

d'ajustement à la mondialisation, qui 

soutient l'acquisition de nouvelles 

compétences et le retour à l'emploi en cas 

de chocs économiques régionaux et de 

licenciements massifs; 

Or. en 
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Amendement  721 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; estime que les politiques 

actives de l'emploi sont des instruments 

utiles pour réintégrer les chômeurs sur le 

marché du travail; préconise que ces 

politiques tiennent compte de 

l'importance grandissante des TIC et de 

l'économie numérique; 

Or. es 

 

Amendement  722 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; souligne que la 

préservation et la portabilité des droits 

sociaux accumulés au cours de la carrière 

et tout au long de la vie doivent être 

assurées de manière à faciliter les 

transitions professionnelles. 
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Or. en 

 

Amendement  723 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; souligne qu'il importe 

d'intensifier l'aide à la formation et au 

placement des personnes licenciées dans 

le cadre de restructurations, quel que soit 

leur âge; 

Or. en 

 

Amendement  724 

Claude Rolin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; estime également que la 

sécurisation de ces transitions 

professionnelles passe par un soutien 

approprié en matière de sécurité sociale; 



 

PE592.174v01-00 182/206 AM\1106662FR.docx 

FR 

Or. fr 

 

Amendement  725 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; 

20. fait observer que le succès des 

transitions professionnelles dépend d'un 

investissement adéquat, au niveau tant de 

la capacité institutionnelle des services 

publics de l'emploi que de la fourniture 

d'une assistance individuelle à la recherche 

d'un emploi et au perfectionnement 

professionnel; souligne que ces objectifs 

ne pourront être atteints qu'en libérant les 

investissements publics des contraintes 

budgétaires; 

Or. it 

 

Amendement  726 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise 

en œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées 

de moins de 30 ans et de la 

recommandation sur les chômeurs de 

longue durée; souligne qu'il s'agit là de 

réformes structurelles et d'investissements 

sociaux importants, nécessitant un 

financement adéquat; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  727 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là d'un investissement social 

nécessitant un financement adéquat; 

affirme que cet instrument ne devra 

jamais se substituer à des emplois stables, 

sûrs et assortis de droits, et que celui-ci 

doit être coordonné avec les politiques de 

l'emploi pour s'assurer qu'à chaque 

emploi correspond un contrat et qu'à 

chaque emploi permanent correspond un 

contrat effectif; estime que cet instrument 

ne peut pas être un outil de précarisation 

plongeant le travailleur dans une 

situation professionnelle qui devra être 

combattue, celle-ci constituant le meilleur 

moyen de perpétuer le chômage, en 

particulier chez les jeunes; 

Or. pt 

 

Amendement  728 

Marita Ulvskog, Ole Christensen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 25 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 
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nécessitant un financement adéquat; nécessitant un financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  729 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 35 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  730 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là d'investissements sociaux 

importants, nécessitant une mise en œuvre 

et un financement adéquats; demande un 

contrôle constant de l'efficacité de ces 

outils, en particulier en termes d'emploi, 

et la réalisation d'adaptations ou de 

changements si nécessaire; 

Or. en 
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Amendement  731 

Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Arena, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Agnes 

Jongerius, Emilian Pavel, Edouard Martin, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans, en mettant l'accent sur la 

qualité des offres et sur des interactions 

efficaces avec toutes les personnes sans 

travail qui ne suivent aucun enseignement 

ni aucune formation, et de la 

recommandation sur les chômeurs de 

longue durée; souligne qu'il s'agit là de 

réformes structurelles et d'investissements 

sociaux importants, nécessitant un 

financement adéquat et peut-être une 

augmentation du Fonds social européen, 

une extension de l'initiative pour l'emploi 

des jeunes supérieure au milliard d'euros 

prévu dans le réexamen à mi-parcours du 

CFP 2014-2020 et/ou un soutien de la 

part d'un nouvel instrument de 

convergence pour la zone euro; demande 

que les investissements publics nationaux 

en faveur de la garantie pour la jeunesse 

et des chômeurs de longue durée soient 

comptabilisés dans le cadre d'une "règle 

d'argent en matière d'investissement 

social" au titre du pacte de stabilité et de 

croissance; 

Or. en 

 

Amendement  732 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 
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Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat;  

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans, notamment les jeunes 

diplômés, et de la recommandation sur les 

chômeurs de longue durée; souligne qu'il 

s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

Or. fi 

Amendement  733 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée, 

notamment par l'élaboration de mesures 

supplémentaires nécessaires pour faire en 

sorte que la garantie pour la jeunesse soit 

accessible aux personnes ayant besoin 

d'un soutien; souligne qu'il s'agit là de 

réformes structurelles et d'investissements 

sociaux importants, nécessitant un 

financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  734 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 
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Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans, afin de leur garantir une 

offre d'emploi ou de formation de qualité, 
et de la recommandation sur les chômeurs 

de longue durée; souligne qu'il s'agit là de 

réformes structurelles et d'investissements 

sociaux importants, nécessitant un 

financement adéquat au niveau de l'Union 

comme au niveau national; 

Or. en 

 

Amendement  735 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée, 

notamment par l'élaboration de mesures 

supplémentaires nécessaires pour faire en 

sorte que la garantie pour la jeunesse soit 

accessible aux personnes ayant des 

besoins spéciaux; souligne qu'il s'agit là de 

réformes structurelles et d'investissements 

sociaux importants, nécessitant un 

financement adéquat; 

Or. en 

 

Amendement  736 

Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

rappelle néanmoins que, lors de la mise 

en œuvre d'instruments tels que la 

garantie pour la jeunesse, ces instruments 

doivent avoir une vue d'ensemble de la 

zone d'emploi où ils sont mis en œuvre, ce 

qui nécessite la mise à niveau des centres 

pour l'emploi, à savoir la prise en charge 

des utilisateurs en tenant compte de toutes 

leurs spécificités, l'amélioration de leurs 

compétences et une attention ciblée aux 

secteurs de développement dans le cadre 

de contacts directs avec les entrepreneurs 

afin que ces derniers puissent faire part 

de leurs besoins en matière de 

compétences; 

Or. it 

Amendement  737 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; 

21. se prononce en faveur de la mise en 

œuvre intégrale de la garantie pour la 

jeunesse pour toutes les personnes âgées de 

moins de 30 ans et de la recommandation 

sur les chômeurs de longue durée; souligne 

qu'il s'agit là de réformes structurelles et 

d'investissements sociaux importants, 

nécessitant un financement adéquat; insiste 

sur le fait que la Commission européenne 

et les États membres devraient prendre 
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des mesures particulières pour atteindre 

les jeunes socialement défavorisés, comme 

les jeunes Roms (dont plus de la moitié, 

entre 16 et 24 ans, n'ont pas de travail et 

ne suivent aucun enseignement ni aucune 

formation, et se heurtent souvent à des 

obstacles pour accéder au programme), et 

leur permettre de participer aux initiatives 

de la garantie pour la jeunesse; 

Or. en 

 

Amendement  738 

Marita Ulvskog, Ole Christensen, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 souligne l'importance de l'accès à 

l'éducation formelle, informelle et non 

formelle pour les groupes sous-

représentés; encourage la Commission à 

promouvoir et à soutenir la dimension 

sociale de l'éducation dans le cadre du 

SEDS; 

Or. en 

 

Amendement  739 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. invite la Commission à élaborer 

une stratégie spécifique pour l'emploi et 

des services spécifiques de recherche 

d'emploi destinés aux travailleurs âgés 

afin de prendre en considération les 

besoins des travailleurs et des demandeurs 

d'emploi âgés en reconnaissant les 
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avantages de la coopération entre jeunes 

travailleurs et travailleurs âgés; 

Or. en 

 

Amendement  740 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et 

les hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en 

particulier: 

supprimé 

a. il convient de réviser la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 

les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers 

en termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en 

vue d'améliorer l'accès des femmes au 

marché du travail ainsi que leur situation 

sur celui-ci, et de faciliter l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée; 

 

Or. fr 
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Amendement  741 

Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en 

particulier: 

22. considère qu'il est nécessaire 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée et attend les 

recommandations découlant de l'examen 

de ces questions qui sera réalisé en 2017 

par les partenaires sociaux européens; 

Or. en 

 

Amendement  742 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en particulier: 

22. considère que des progrès sont 

nécessaires dans le domaine de l'égalité 

entre les femmes et les hommes et de 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

familiale; en particulier: 

Or. en 

 

Amendement  743 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

22. considère qu'il est urgent de lutter 

contre toute forme de discrimination dans 
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domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en particulier: 

le domaine de l'égalité entre les femmes et 

les hommes et de prendre des mesures 

pour renforcer l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en particulier: 

Or. el 

Amendement  744 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. de 

 

Amendement  745 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en particulier: 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. pt 

 

Amendement  746 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 



 

AM\1106662FR.docx 193/206 PE592.174v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

22. considère qu'il est nécessaire 

d'accomplir des progrès dans le domaine de 

l'égalité entre les femmes et les hommes et 

de l'équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée; 

Or. de 

 

Amendement  747 

Ole Christensen, Marita Ulvskog, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; en particulier: 

22. considère qu'il est urgent 

d'accomplir des progrès décisifs dans le 

domaine de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; salue les 

efforts déployés par les partenaires 

sociaux pour arriver à un accord sur un 

meilleur équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée et familiale 

et sur l'équilibre entre les hommes et les 

femmes afin de réduire l'écart salarial 

entre hommes et femmes, comme 

l'indique le programme de travail 2015-

2017 des partenaires sociaux européens; 

encourage la Commission à envisager, en 

particulier: 

Or. en 

 

Amendement  748 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a 
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Proposition de résolution Amendement 

a. il convient de réviser la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 

les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers 

en termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  749 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. il convient de réviser la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 

les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers 

en termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  750 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. il convient de réviser la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 
les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

a. les mécanismes existants dans 

l'objectif de garantir l'égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes doivent 

être renforcés, les disparités persistantes 
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hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers en 

termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

entre ces derniers en termes de salaires et 

de pension doivent être éliminées et la 

ségrégation professionnelle doit être 

réduite; 

Or. nl 

 

Amendement  751 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. il convient de réviser la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 

les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers en 

termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

a. il convient de suivre et de faire 

appliquer la directive 2006/54/CE en vue 

de renforcer les mécanismes existants dans 

l'objectif de garantir l'égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes, de 

remédier aux disparités persistantes entre 

ces derniers en termes de salaires et de 

pensions, et de réduire la ségrégation 

professionnelle; 

Or. en 

 

Amendement  752 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. il convient de réviser la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 

les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers en 

termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

a. il convient d'évaluer la 

directive 2006/54/CE en vue de renforcer 

les mécanismes existants dans l'objectif de 

garantir l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes, de remédier aux 

disparités persistantes entre ces derniers en 

termes de salaires et de pensions, et de 

réduire la ségrégation professionnelle; 

Or. en 
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Amendement  753 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 a bis. comme le Parlement l'a demandé à 

plusieurs reprises, la Commission devrait 

adopter une stratégie pour l'égalité entre 

les hommes et les femmes post-2015 

conforme aux recommandations du pacte 

européen pour l'égalité entre les hommes 

et les femmes établi pour la période 2011-

2020; 

Or. en 

 

Amendement  754 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point a ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 a ter. le Conseil devrait avancer 

rapidement vers un accord sur la directive 

sur la présence des femmes dans les 

conseils des sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  755 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 
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Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en 

vue d'améliorer l'accès des femmes au 

marché du travail ainsi que leur situation 

sur celui-ci, et de faciliter l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée; 

supprimé 

Or. fr 

Amendement  756 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en 

vue d'améliorer l'accès des femmes au 

marché du travail ainsi que leur situation 

sur celui-ci, et de faciliter l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  757 

Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Anthea McIntyre, Helga Stevens 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en 

vue d'améliorer l'accès des femmes au 

marché du travail ainsi que leur situation 

sur celui-ci, et de faciliter l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  758 

Morten Løkkegaard, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en 

vue d'améliorer l'accès des femmes au 

marché du travail ainsi que leur situation 

sur celui-ci, et de faciliter l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  759 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. les États membres devraient 

proposer à tous les parents et proches 

aidants des modalités de congé adéquates 

pour les enfants et autres membres de la 

famille dépendant, leur assurer un accès 

aux services de prise en charge et 

encourager l'égalité en matière de congé 

pour les hommes et les femmes de toutes 

les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

Or. en 

 

Amendement  760 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. il est nécessaire de prendre des 

mesures favorisant l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, de renforcer le rôle des pères dans 

l'éducation des enfants et de faciliter 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; 

Or. en 
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Amendement  761 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. la Commission devrait présenter 

un ensemble complet de mesures 

législatives et non législatives concernant 

l'équilibre entre travail et vie privée, la 

conciliation de la vie professionnelle, de 

la vie privée et de la vie familiale, et 

notamment des propositions législatives 

concernant le congé de maternité, le congé 

de paternité, le congé parental et le congé 

pour proche aidant, visant à favoriser 

l'égalité en matière de congé pour les 

hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

Or. en 

 

Amendement  762 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 
concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

b. les États membres doivent être 

encouragés à échanger et à adopter les 

bonnes pratiques et à mettre en place des 

systèmes de congés familiaux, y compris le 

congé de maternité, le congé de paternité, 

le congé parental et le congé pour proche 

aidant, visant à favoriser l'égalité en 

matière de congé pour les hommes et les 
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catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

femmes de toutes les catégories de 

travailleurs, en vue d'améliorer l'accès des 

femmes au marché du travail ainsi que leur 

situation sur celui-ci, et de faciliter 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; demande également à la 

Commission européenne d'aider les États 

membres dans le cadre de l'échange et de 

l'adoption de bonnes pratiques; 

Or. nl 

Amendement  763 

Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 
concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. les États membres doivent 

transposer les dispositions européennes 
concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

réaliser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

Or. de 

 

Amendement  764 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

b. il convient d'examiner plus en 

profondeur la possibilité de présenter de 

nouvelles propositions législatives 
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familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

Or. en 

 

Amendement  765 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions concernant les 

systèmes de congés familiaux, y compris le 

congé de maternité, le congé de paternité, 

le congé parental et le congé pour proche 

aidant, visant à favoriser l'égalité en 

matière de congé pour les hommes et les 

femmes de toutes les catégories de 

travailleurs, en vue d'améliorer l'accès des 

femmes au marché du travail ainsi que leur 

situation sur celui-ci, et de faciliter 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; 

Or. en 

 

Amendement  766 

João Pimenta Lopes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 
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Proposition de résolution Amendement 

il est nécessaire de présenter de nouvelles 

propositions législatives concernant les 

systèmes de congés familiaux, y compris le 

congé de maternité, le congé de paternité, 

le congé parental et le congé pour proche 

aidant, visant à favoriser l'égalité en 

matière de congé pour les hommes et les 

femmes de toutes les catégories de 

travailleurs, en vue d'améliorer l'accès des 

femmes au marché du travail ainsi que leur 

situation sur celui-ci, et de faciliter 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. pt 

Amendement  767 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant l'accès à des services de prise 

en charge de qualité, les systèmes de 

congés familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

Or. en 

 

Amendement  768 

Marian Harkin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives 

concernant les systèmes de congés 

familiaux, y compris le congé de maternité, 

le congé de paternité, le congé parental et 

le congé pour proche aidant, visant à 

favoriser l'égalité en matière de congé pour 

les hommes et les femmes de toutes les 

catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

b. il est nécessaire de présenter de 

nouvelles propositions législatives au 

niveau national comme au niveau 

européen concernant les systèmes de 

congés familiaux, y compris le congé de 

maternité, le congé de paternité, le congé 

parental et le congé pour proche aidant, 

visant à favoriser l'égalité en matière de 

congé pour les hommes et les femmes de 

toutes les catégories de travailleurs, en vue 

d'améliorer l'accès des femmes au marché 

du travail ainsi que leur situation sur celui-

ci, et de faciliter l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; 

Or. en 

 

Amendement  769 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 b bis. des modalités de travail flexibles, 

notamment en matière de temps de travail, 

devraient être disponibles et encouragées 

afin de faciliter la conciliation de la vie 

professionnelle et de la vie de famille; 

Or. en 

 

Amendement  770 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 b bis. la reconnaissance sociale intégrale 

des prestations d'éducation des parents et 

de leur contribution au développement 

démographique de l'Europe, 

indispensable pour l'ensemble de la 

société; 

Or. de 

Amendement  771 

Francesc Gambús 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 – point b bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 b bis. demande le déblocage par le 

Conseil des négociations relatives à la 

directive sur le congé de maternité et 

invite la Commission à ne pas retirer sa 

proposition; 

Or. es 

 

Amendement  772 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. estime que la négociation 

d'accords volontaires de travail flexible 

améliore la conciliation entre vie privée et 

vie professionnelle, ce qui favorise 

l'entrée ou le maintien sur le marché du 

travail, en particulier chez les femmes; 

Or. es 

Amendement  773 

Renate Weber 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. estime que tous les travailleurs 

devraient bénéficier d'opportunités égales 

pendant leur recherche d'emploi et au 

travail, indépendamment de leur sexe, de 

leurs origines raciales ou ethniques, de 

leur religion ou de leurs convictions, de 

leur orientation sexuelle, de leur identité 

de genre ou de leur âge; 

Or. en 

 

Amendement  774 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. demande la mise en œuvre 

complète de la recommandation du 

Conseil du 15 février 2016 relative à 

l'intégration des chômeurs de longue 

durée sur le marché du travail (2016/C 

67/01); 

Or. en 

 


