
 

AM\1143784FR.docx  PE616.558v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l’emploi et des affaires sociales 
 

2017/2260(INI) 

22.1.2018 

AMENDEMENTS 
1 - 256 

Projet de rapport 

Krzysztof Hetman 

(PE615.238v01-00) 

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: 

emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la 

croissance 2018 

(2017/2260(INI)) 

 



 

PE616.558v03-00 2/140 AM\1143784FR.docx 

FR 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1143784FR.docx 3/140 PE616.558v03-00 

 FR 

 

Amendement  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne (traité UE), 

– vu les articles 3 et 5 du traité sur 

l’Union européenne (traité UE), 

Or. en 

 

Amendement  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la charte sociale européenne 

révisée, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la convention des Nations unies 

relative aux droits de l’enfant, 

Or. en 
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Amendement  4 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’objectif de développement 

durable 3 («Permettre à tous de vivre en 

bonne santé et promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge»), et en particulier sa 

cible 7 («D’ici à 2030, assurer l’accès de 

tous à des services de soins de santé 

sexuelle et procréative, y compris à des 

fins de planification familiale, 

d’information et d’éducation, et la prise 

en compte de la santé procréative dans les 

stratégies et programmes nationaux») et 

sa cible 8 («Faire en sorte que chacun 

bénéficie d’une couverture sanitaire 

universelle, comprenant une protection 

contre les risques financiers et donnant 

accès à des services de santé essentiels de 

qualité et à des médicaments et vaccins 

essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 

d’un coût abordable»), 

Or. en 

 

Amendement  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’objectif de développement 

durable 4 («Assurer l’accès de tous à une 

éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie»), 

Or. en 
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Amendement  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’objectif de développement 

durable 5 («Parvenir à l’égalité des sexes 

et autonomiser toutes les femmes et les 

filles»), 

Or. en 

 

Amendement  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’objectif de développement 

durable 8 («Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un 

travail décent pour tous»), et en 

particulier sa cible 5 («D’ici à 2030, 

parvenir au plein emploi productif et 

garantir à toutes les femmes et à tous les 

hommes, y compris les jeunes et les 

personnes handicapées, un travail décent 

et un salaire égal pour un travail de 

valeur égale»), sa cible 6 («D’ici à 2020, 

réduire considérablement la proportion de 

jeunes non scolarisés et sans emploi ni 

formation») et sa cible 8 («Défendre les 

droits des travailleurs, promouvoir la 

sécurité sur le lieu de travail et assurer la 

protection de tous les travailleurs, y 

compris les migrants, en particulier les 

femmes, et ceux qui ont un emploi 
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précaire»), 

Or. en 

 

Amendement  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’objectif de développement 

durable 10 («Réduire les inégalités dans 

les pays et d’un pays à l’autre»), et en 

particulier sa cible 4 («Adopter des 

politiques, notamment sur les plans 

budgétaire, salarial et dans le domaine de 

la protection sociale, et parvenir 

progressivement à une plus grande 

égalité»), 

Or. en 

 

Amendement  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux prononcée à Göteborg 

le 17 novembre, 

Or. en 

 

Amendement  10 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les objectifs de développement 

durable des Nations unies, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

13 décembre 2017 intitulée 

«Recommandation à la suite de l’enquête 

sur le blanchiment de capitaux, l’évasion 

fiscale et la fraude fiscale», 

Or. en 

 

Amendement  12 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 4 juillet 2013 

intitulée «Impact de la crise en ce qui 

concerne l’accès aux soins des groupes 

vulnérables» (2013/2044(INI)), 

Or. en 
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Amendement  13 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 8 juillet 2015 

sur l’initiative pour l’emploi vert: 

exploiter le potentiel de création d’emplois 

de l’économie verte (2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  14 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

13 septembre 2016 sur la mise en place de 

conditions sur le marché du travail 

favorisant l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  15 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 11 juin 2013 

sur le «Logement social dans l’Union 
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européenne» (2012/2293(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication de la 

Commission du 3 mars 2010 intitulée 

«Europe 2020 – Une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et 

inclusive» (COM(2010)2020), ainsi que sa 

résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie 

Europe 2020, 

Or. en 

 

Amendement  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le train de mesures sur les 

investissements sociaux adopté par la 

Commission le 20 février 2013, y compris 

la recommandation 2013/112/UE intitulée 

«Investir dans l’enfance pour briser le 

cercle vicieux de l’inégalité», 

Or. en 

 

Amendement  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 
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Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la publication par la 

Commission de la septième édition de son 

rapport annuel sur l’évolution de l’emploi 

et de la situation sociale en Europe 

(2017), axée sur l’équité entre les 

générations et la solidarité en Europe, 

Or. en 

 

Amendement  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

24 novembre 2015 sur la réduction des 

inégalités, en particulier la pauvreté 

infantile, 

Or. en 

 

Amendement  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 14 juin 2017 

sur la nécessité d’une stratégie de l’Union 

européenne pour éradiquer et prévenir 

l’écart entre les pensions des hommes et 
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des femmes, 

Or. en 

 

Amendement  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 28 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 14 mars 2017 

sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes au sein de l’Union européenne 

en 2014-2015, 

Or. en 

 

Amendement  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport d’Eurofound intitulé 

«Inégalités de revenus et physionomie de 

l'emploi en Europe avant et après la 

grande récession», 

Or. en 

 

Amendement  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport de synthèse 

d’Eurofound intitulé «Sixième enquête 

européenne sur les conditions de travail», 

Or. en 

 

Amendement  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport d’Eurofound intitulé 

«Mobilité sociale au sein de l'UE», 

Or. en 

 

Amendement  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport d’Eurofound intitulé 

«Nouvelles formes d’emploi», 

Or. en 

 

Amendement  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 sexies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 – vu la mise à jour d’Eurofound 

intitulée «Pay inequalities experienced by 

posted workers: Challenges to the "equal 

treatment" principle» (Les écarts de 

rémunération entre les travailleurs 

détachés: remise en cause du principe 

d’égalité de traitement), qui donne un 

aperçu détaillé des positions des 

gouvernements et des partenaires sociaux 

au sein de l’Europe en ce qui concerne le 

principe de rémunération égale pour un 

travail égal, 

Or. en 

 

Amendement  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport d’Eurofound sur 

l’enquête annuelle 2016 d’EurWORK sur 

les évolutions dans la vie professionnelle 

en Europe, et notamment son chapitre 

intitulé «Pay inequalities – Evidence, 

debate and policies» (Inégalités salariales 

– éléments factuels, débat et politiques), 

Or. en 

 

Amendement  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 
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 – vu le rapport Eurofound intitulé 

«Occupational change and wage 

inequality: European Jobs Monitor 2017» 

(Évolution de la structure professionnelle 

et inégalité de salaire: European Jobs 

Monitor 2017), 

Or. en 

 

Amendement  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport Eurofound intitulé 

«Women, men and working conditions in 

Europe» (Femmes, hommes et conditions 

de travail en Europe), 

Or. en 

 

Amendement  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Visa 37 decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les études Eurofound sur 

l’implication et le rôle des partenaires 

sociaux dans le Semestre européen au 

cours de la période 2011-2014, 

Or. en 

 

Amendement  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et signifie que l’Union est sur la 

bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi de 

72,3 % et signifie que l’Union est sur la 

bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; que les taux d’emploi 

varient néanmoins considérablement, 

allant d’un taux de 65 %, nettement 

inférieur à la moyenne européenne, en 

Grèce, en Croatie, en Italie et en Espagne, 

à des taux supérieurs à 75 % aux 

Pays-Bas, au Danemark, au 

Royaume-Uni et en Suède; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et signifie que l’Union est sur la 

bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et signifie que l’Union est sur la 

bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; qu’il subsiste des 

différences considérables dans de 

nombreux États membres; et que les taux 

d’emploi sont encore loin d’égaler leurs 

niveaux d’avant la crise, et notamment 
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d’atteindre les objectifs nationaux fixés 

dans le cadre de la stratégie Europe 2020; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et signifie que l’Union est sur 

la bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 

235,4 millions; 

Or. it 

 

Amendement  34 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et signifie que l’Union est sur 

la bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et un progrès vers la réalisation 

de l’objectif de la stratégie d’Europe 2020, 

à savoir 75 % de taux d’emploi; que 

18,9 millions de personnes sont toujours 

sans emploi, que les investissements 

restent trop faibles, que la croissance des 
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salaires demeure modeste et que le 

phénomène des travailleurs pauvres 

continue de progresser; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi 

de 72,3 % et signifie que l’Union est sur la 

bonne voie pour réaliser l’objectif de la 

stratégie d’Europe 2020, à savoir 75 % de 

taux d’emploi; 

A. considérant que le taux d’emploi 

dans l’Union progresse, le nombre de 

personnes ayant un emploi au deuxième 

trimestre de 2017 atteignant 235,4 millions, 

ce qui représente un taux d’emploi de 

72,3 %, bien que la qualité de ces emplois 

ne soit pas précisée, et signifie que l’Union 

est sur la bonne voie pour réaliser l’objectif 

de la stratégie d’Europe 2020, à savoir 

75 % de taux d’emploi, ce qui, toutefois, 

n’est pas suffisant en soi, étant donné 

qu’en vertu de l’article 3 du traité UE, 

l’Union aspire au plein emploi; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l’emploi, mesuré à 

partir des heures de travail par salarié, 

reste inférieur de 3 % à son niveau 

d’avant la crise dans l’Union, ce déficit 

atteignant 4 % dans la zone euro en 

raison de la hausse du travail à temps 



 

PE616.558v03-00 18/140 AM\1143784FR.docx 

FR 

partiel et de la réduction du nombre 

d’heures de travail des salariés à 

temps plein; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le taux de chômage 

dans l’Union, qui est de 7,5 %, est à son 

plus bas niveau depuis neuf ans; 

B. considérant que le taux de chômage 

dans l’Union, qui est de 7,5 %, est à son 

plus bas niveau depuis neuf ans; qu’il reste 

toutefois des différences considérables 

entre les taux de chômage, qui vont de 

4 % en Allemagne à près de 20 % en 

Espagne et 23,6 % en Grèce; que le taux 

de chômage caché s’élevait à 20 % 

en 2016 (personnes sans emploi et 

désireuses de travailler, mais qui ne 

recherchent pas activement un travail); 

Or. en 

 

Amendement  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le taux de chômage 

dans l’Union, qui est de 7,5 %, est à son 

plus bas niveau depuis neuf ans; 

B. considérant que le taux de chômage 

dans l’Union, qui est de 7,5 %, est à son 

plus bas niveau depuis neuf ans; que cette 

relance reste cependant très inégale entre 

les États membres, à l’avantage des pays 

qui n’ont pas été contraints 

d’entreprendre des réformes structurelles 

en profondeur ou de suivre des 
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programmes d’ajustement; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le taux de chômage 

dans l’Union, qui est de 7,5 %, est à son 

plus bas niveau depuis neuf ans; 

B. considérant que 18,9 millions de 

personnes restent sans emploi malgré un 

taux de chômage qui est de 7,5 % dans 

l’Union, son plus bas niveau depuis 

neuf ans, et de 8,9 % dans la zone euro, 

son plus bas niveau depuis huit ans; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le taux de chômage 

dans l’Union, qui est de 7,5 %, est à son 

plus bas niveau depuis neuf ans; 

B. considérant que, si le taux de 

chômage dans l’Union, qui est de 7,5 %, 

est à son plus bas niveau depuis neuf ans, 

la proportion de chômage de longue 

durée, supérieure à 45 %, reste toutefois 

alarmante; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 
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Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que, selon Eurostat 

(2017), le pourcentage de travail à temps 

partiel involontaire dans l’UE-28 a reculé 

entre 2013 et 2016, passant de 26 % 

à 24,6 % de la part totale du travail à 

temps partiel; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que le taux d’emploi a 

progressé davantage chez les travailleurs 

plus âgés, les salariés hautement qualifiés 

et les hommes plutôt que chez les jeunes, 

les travailleurs faiblement qualifiés et les 

femmes; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que le taux d’emploi 

des femmes reste inférieur de 11 points de 

pourcentage à celui des hommes, ce qui 

témoigne d’un écart persistant entre les 

hommes et les femmes; 
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Or. en 

 

Amendement  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que le travail à temps 

partiel a progressé de 11 % par rapport 

à 2008; et que l’emploi à temps plein a 

reculé de 2 % sur la même période, tandis 

que le travail à temps partiel involontaire 

représente toujours près d’un tiers des 

contrats de ce type; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B quater. considérant que la 

segmentation du marché du travail entre 

les emplois permanents et les emplois 

atypiques reste préoccupante, le 

pourcentage de contrat temporaires 

variant de 10 % à 20 % selon les pays et 

les taux de conversion en contrats à durée 

indéterminée étant particulièrement 

faibles; qu’un emploi temporaire 

constitue une impasse plutôt qu’un 

tremplin vers un emploi à durée 

indéterminée; que ce phénomène 

empêche de nombreux travailleurs de 

bénéficier d’un emploi sûr, relativement 

bien payé et offrant de bonnes 
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perspectives, engendrant de surcroît un 

écart salarial entre les travailleurs à durée 

déterminée et les travailleurs à durée 

indéterminée; et que la segmentation du 

marché du travail s’aggrave du fait de 

l’adoption, par de nombreux pays de 

l’Union, de réformes à deux niveaux en 

matière de protection juridique de 

l’emploi, facilitant le recours aux contrats 

temporaires; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’en dépit d’une 

légère amélioration, le taux de chômage 

des jeunes, qui est de 16,6 % (de 18,7 % 

dans la zone euro) demeure à un niveau 

préoccupant; qu’en 2016, le nombre de 

jeunes âgés de 15 à 24 ans ne travaillant 

pas et ne suivant ni études ni formation 

(les «NEET») s’élevait encore à 

6,3 millions; 

C. considérant qu’en dépit d’une 

légère amélioration, le taux de chômage 

des jeunes, qui est de 16,6 % (de 18,7 % 

dans la zone euro) demeure à un niveau 

préoccupant; que, selon le projet de 

rapport conjoint sur l’emploi, les jeunes 

sont plus souvent employés dans des 

formes d’emploi atypiques, y compris des 

emplois temporaires, des emplois à temps 

partiel involontaire et des emplois à bas 

salaire; que certains pays ont introduit 

des mesures telles que des réductions du 

salaire minimum afin d’encourager les 

employeurs à recruter des jeunes, ce qui 

constitue un traitement inacceptable des 

jeunes au regard de l’interdiction de la 

discrimination fondée sur l’âge inscrite à 

l’article 19 du traité FUE et de la 

directive 2000/78/CE sur l’égalité de 

traitement en matière d’emploi et de 

travail; 

Or. en 
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Amendement  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’en dépit d’une 

légère amélioration, le taux de chômage 

des jeunes, qui est de 16,6 % (de 18,7 % 

dans la zone euro) demeure à un niveau 

préoccupant; qu’en 2016, le nombre de 

jeunes âgés de 15 à 24 ans ne travaillant 

pas et ne suivant ni études ni formation (les 

«NEET») s’élevait encore à 6,3 millions; 

C. considérant que le taux de chômage 

des jeunes, qui est de 16,6 % (de 18,7 % 

dans la zone euro) demeure à un niveau 

préoccupant; qu’en 2016, le nombre de 

jeunes âgés de 15 à 24 ans ne travaillant 

pas et ne suivant ni études ni formation (les 

«NEET») s’élevait encore à 6,3 millions; 

Or. it 

 

Amendement  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu’en 2016, le nombre 

de jeunes âgés de 15 à 24 ans ne 

travaillant pas et ne suivant ni études ni 

formation (les «NEET») s’élevait encore à 

6,3 millions; que le taux de décrochage 

scolaire est encore d’environ 20 % dans 

plusieurs États membres, comme Malte, 

l’Espagne et la Roumanie; qu’il est 

supérieur à l’objectif européen, fixé 

à 10 %, au Portugal, en Bulgarie, en 

Italie, en Hongrie, au Royaume-Uni et en 

Grèce; que le décrochage scolaire 

représente un défi complexe au niveau 

individuel comme aux niveaux national et 

européen; que les jeunes qui abandonnent 

prématurément leur scolarité et leur 

formation se trouvent souvent 

désavantagés sur les plans social et 

économique; que le décrochage scolaire 
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est fondamentalement lié à la situation 

socio-économique des étudiants, qui peut 

être marquée par des situations familiales 

difficiles, par le chômage, par le faible 

revenu des ménages ou par le faible 

niveau d’éducation des parents; que la 

réduction du taux de décrochage scolaire 

dépend de politiques nationales plus 

générales, dans les domaines de 

l’économie, de l’emploi, des affaires 

sociales et de la santé, mais aussi de 

l’amélioration du climat socio-

économique, par exemple grâce à une 

hausse de la croissance économique, à 

l’adoption de mesures de lutte contre la 

pauvreté et d’amélioration de la santé, et 

à l’intégration effective des migrants et 

des minorités au sein de la société; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la responsabilité 

première de la lutte contre le chômage des 

jeunes incombe aux États membres, 

lesquels doivent élaborer et mettre en 

œuvre des cadres de réglementation du 

marché du travail, des systèmes 

d’éducation et de formation et des 

politiques actives du marché du travail; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que 46,4 % des 

chômeurs de l’UE-28 sont des chômeurs 

de longue durée, soit sans travail depuis 

12 mois ou plus (respectivement 49,7 % 

des chômeurs dans la zone euro); 

Or. pt 

 

Amendement  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que le taux de 

chômage de longue durée (en 

pourcentage du total des chômeurs) 

dépasse la moyenne de la zone euro (soit 

49,7 %) de 4 à 23 % dans sept États 

membres, ce qui pointe dans le sens d’une 

possible tendance permanente; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les écarts entre les 

taux de chômage dans les États membres, 

bien qu’ayant reculé, se situent toujours au-

dessus du niveau d’avant la crise; 

D. considérant que les écarts entre les 

taux de chômage dans les États membres, 

bien qu’ayant reculé, se situent toujours au-

dessus du niveau d’avant la crise; que le 

chômage de longue durée représente 

toujours plus de 50 % du taux de 

chômage total dans certains États 
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membres et atteint 45,6 % au niveau de 

l’Union et 49,7 % dans la zone euro; que 

le taux de chômage comprend 

uniquement les personnes qui n’ont pas 

d’emploi et en ont activement recherché 

un au cours des quatre dernières 

semaines, tandis que le taux de chômage 

de longue durée mesure uniquement le 

pourcentage de la population 

économiquement active âgée de 15 à 

74 ans et sans emploi depuis douze mois 

ou plus; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la hausse des 

salaires reste modeste dans l’Union, 

représentant moins de 1 % sur les deux 

dernières années; que les écarts de 

rémunération des salariés sont 

relativement importants dans l’Union, 

allant de 4,6 euros par heure de travail en 

Bulgarie à 43,3 euros au Luxembourg; 

que l’augmentation des salaires réels est 

en retard par rapport à l’augmentation de 

la productivité dans 18 des 28 États 

membres et qu’elle est même en retard par 

rapport à la baisse du chômage; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que les mesures 

d’austérité, l’imposition de la monnaie 

unique et les objectifs économiques 

contraignants prévus par les traités 

européens ont eu pour effet de déprimer et 

de déstabiliser l’économie des États 

membres et de la zone euro, contribuant 

ainsi au déclin de la demande interne, à la 

hausse des taux de chômage et à 

l’aggravation des inégalités sociales; 

Or. it 

 

Amendement  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que 

l’accompagnement des chômeurs de 

longue durée est essentiel, sans quoi cette 

situation commencera à nuire à leur 

confiance en eux, à leur bien-être et à 

leur avenir, ce qui les rendra vulnérables 

à la pauvreté et à l’exclusion sociale et 

nuira à la durabilité des régimes de 

sécurité sociale ainsi qu’au modèle social 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 
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 D bis. considérant que, dans certains 

États membres, le chômage reste élevé en 

raison d’un manque de croissance et 

d’une fragilité structurelle découlant en 

grande partie de l’inefficacité et de la 

fréquente rigidité des cadres 

réglementaires qui gouvernent le marché 

du travail; que l’insuffisance des réformes 

du marché du travail est probablement la 

principale cause du taux de chômage 

élevé; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant que d’autres États 

membres sont confrontés à des difficultés 

structurelles sur le marché du travail, 

comme un faible taux de participation et 

une inadéquation des compétences et 

qualifications; qu’il est de plus en plus 

nécessaire de prendre des mesures 

concrètes pour l’intégration ou la 

réintégration des travailleurs inactifs afin 

de répondre à la demande du marché 

du travail; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 
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 D ter. considérant qu’il subsiste un écart 

de plus de 10 points de pourcentage entre 

le taux d’emploi des hommes et celui des 

femmes, ce qui représente un taux de 

11,6 % au niveau de l’Union, avec un 

taux d’emploi de 76,9 % pour les hommes 

et de 65,3 % pour les femmes, et que cet 

écart est encore plus important parmi les 

femmes nées hors de l’Union et les 

femmes roms; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D quater. considérant que l’écart 

entre hommes et femmes dans le travail à 

temps partiel continue de se creuser, avec 

une différence de 23 points de 

pourcentage en 2016, et de plus de 

30 points de pourcentage dans quatre 

États membres, ainsi qu’un taux 

de 23,5 % d’emploi à temps partiel 

involontaire chez les femmes; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D quinquies. considérant que le taux 

d’emploi des femmes ayant au moins un 
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enfant de moins de 6 ans est inférieur de 

9 points de pourcentage à celui des 

femmes sans enfants, et qu’en 2016, 19 % 

de la population active féminine 

potentielle de l’Union ne travaillait pas en 

raison du fait que ces femmes devaient 

s’occuper d’enfants ou d’adultes en 

situation d’incapacité; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D sexies. considérant qu’en raison 

de leurs moindres taux d’emploi en 

équivalent-plein temps, les femmes étaient 

victimes d’un écart salarial moyen de 

16,3 % en 2015 dans l’Union, avec des 

extrêmes allant de 26,9 % en Estonie 

à 5,5 % en Italie et au Luxembourg; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les sociétés au sein 

de l’Union sont composées d’une 

population vieillissante, ce qui constitue 

un défi supplémentaire pour les systèmes 

de protection sociale et de soins de santé 

des États membres; 

E. considérant que les sociétés au sein 

de l’Union sont composées d’une 

population vieillissante, ce qui impose des 

obligations supplémentaires aux États 

membres, tenus de garantir des systèmes 

de protection sociale et de soins de santé 
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solides et correctement financés; que, 

dans l’UE-28, l’espérance de vie à la 

naissance a légèrement reculé en 2015, 

estimée à 80,6 ans (0,3 an de moins 

qu’en 2014), soit 83,3 ans pour les 

femmes (0,3 an de moins qu’en 2014) et 

77,9 ans pour les hommes (0,2 an de 

moins qu’en 2014); qu’il s’agit du 

premier recul de l’espérance de vie dans 

l’UE-28 depuis 2002, date à laquelle les 

données relatives à l’espérance de vie sont 

devenues disponibles pour tous les États 

membres de l’Union; que ce recul se 

manifeste dans la majorité des États 

membres; et que, selon Eurostat, il n’est 

pas encore possible de dire si la 

diminution de l’espérance de vie observée 

entre 2014 et 2015 est temporaire ou si 

elle se poursuivra au cours des 

prochaines années; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les sociétés au sein 

de l’Union sont composées d’une 
population vieillissante, ce qui constitue 

un défi supplémentaire pour les systèmes 

de protection sociale et de soins de santé 

des États membres; 

E. considérant que le nombre 

croissant de personnes âgées (près 

de 20 % de la population européenne a 

plus de 65 ans, et l’on estime que ce taux 

devrait atteindre 25 % d’ici à 2050), la 

diminution du nombre de personnes en 

âge de travailler et les contraintes 

imposées aux budgets publics, notamment 

les mesures d’austérité mises en œuvre 

dans l’Union, ont une incidence 

considérable sur les systèmes de 

protection sociale et de soins de santé; 

Or. en 
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Amendement  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les sociétés au sein 

de l’Union sont composées d’une 

population vieillissante, ce qui constitue 

un défi supplémentaire pour les systèmes 

de protection sociale et de soins de santé 

des États membres; 

E. considérant que les sociétés au sein 

de l’Union sont composées d’une 

population vieillissante et que le taux de 

natalité ne cesse de diminuer; 

Or. it 

 

Amendement  65 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que le secteur de 

l’économie sociale représente 

deux millions d’entreprises (près de 10 % 

du nombre total d’entreprises dans 

l’Union) et emploie plus de 14 millions de 

personnes (environ 6,5 % des travailleurs 

de l’Union européenne); que ce secteur 

est essentiel pour relever les innombrables 

défis des sociétés actuelles, notamment 

celui du vieillissement de la population; 

Or. pt 

 

Amendement  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que les défis 

démographiques englobent des facteurs 

tels que le dépeuplement et la dispersion 

de la population qui entravent la 

croissance des régions qui y sont 

confrontées et constituent une menace 

pour la cohésion économique, sociale et 

territoriale de l’Union; 

Or. es 

 

Amendement  67 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, bien qu’un certain 

progrès en matière de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale puisse 

être observé, des groupes sociaux 

défavorisés subsistent et les disparités 

régionales persistent; 

G. considérant que, bien qu’un certain 

progrès en matière de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale puisse 

être observé, la pauvreté continue de 

toucher ou de menacer un Européen sur 

quatre, de sorte que l’Union est très loin 

d’atteindre l’objectif de la stratégie 

Europe 2020, et les disparités régionales 

persistent; que les inégalités salariales 

continuent de progresser; que ces 

inégalités importantes restent un obstacle 

à l’égalité des chances du point de vue de 

l’accès à l’éducation, à la formation et à 

la protection sociale, et qu’elles nuisent 

par conséquent à la justice sociale, à la 

cohésion sociale et au développement 

économique durable; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 
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Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, bien qu’un certain 

progrès en matière de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale puisse 

être observé, des groupes sociaux 

défavorisés subsistent et les disparités 

régionales persistent; 

G. considérant que, bien qu’un certain 

progrès en matière de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale puisse 

être observé, des groupes sociaux 

défavorisés subsistent avec un total 

inacceptable de 119 millions de personnes 

en situation de pauvreté dans l’Union, 

dont 25 millions d’enfants dans toute 

l’Europe (plus d’un enfant sur quatre), et 

les disparités régionales persistent; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, bien qu’un certain 

progrès en matière de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale puisse 

être observé, des groupes sociaux 

défavorisés subsistent et les disparités 

régionales persistent; 

G. considérant que, bien qu’un certain 

progrès en matière de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale puisse 

être observé, des groupes sociaux 

défavorisés et des inégalités inacceptables 

subsistent et les disparités régionales 

persistent à l’intérieur des États membres 

et dans l’ensemble de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que les personnes 

issues de milieux socio-économiques 

défavorisés, les étudiants d’origine 

immigrée et ceux qui présentent des 

besoins particuliers représentent les 

principaux facteurs associés au faible 

niveau d’études, compte tenu du fait que 

la proportion moyenne d’étudiants ayant 

de faibles compétences en science et situés 

dans le dernier quartile socio-économique 

de la population étudiante, d’après 

l’enquête PISA 2015, est d’environ 34 %, 

soit 26 points de pourcentage de plus que 

dans le quartile socio-économique 

supérieur; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que le nombre 

d’enfants vivant dans la pauvreté reste 

alarmant en Europe, s’élevant 

actuellement à plus de 25 millions; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que le nombre 
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d’enfants vivant dans la pauvreté reste 

alarmant en Europe, s’élevant 

actuellement à plus de 25 millions; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant G ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G ter. considérant que l’éducation est un 

facteur déterminant essentiel de 

l’intégration des jeunes sur le marché du 

travail, étant donné que le taux d’emploi 

des jeunes diplômés de l’enseignement 

supérieur (âgés de 20 à 34 ans) est de 

82,8 % dans l’Union, soit 10 points de 

pourcentage de plus que chez les jeunes 

diplômés de l’enseignement secondaire 

supérieur; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant G ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G ter. considérant que la politique 

budgétaire des États membres joue un 

rôle dans la stabilisation de 

l’environnement macroéconomique, tout 

en ayant également d’autres objectifs 

comme les fonctions de viabilité et de 

redistribution des finances; 
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Or. en 

 

Amendement  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Considérant G ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G ter. considérant que les perspectives 

politiques générales du Semestre 

européen continuent de privilégier 

l’assainissement budgétaire et la 

dérégulation des marchés de l’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que l’éducation et la 

formation de qualité doivent être 

accessibles à tous, comme l’a indiqué la 

Commission européenne dans l’examen 

annuel de la croissance (EAC); que la 

formation professionnelle commence à 

gagner en crédibilité, tant aux yeux des 

jeunes Européens qu’à ceux des 

entreprises qui reconnaissent ses 

capacités; que la formation acquise dans 

le contexte informel procure également 

aux Européens des instruments essentiels 

sur le marché du travail; 

Or. pt 

 

Amendement  77 
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Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que, conformément à 

l’article 168 du traité FUE, un niveau 

élevé de protection de la santé humaine 

devrait être assuré dans la définition et la 

mise en œuvre de toutes les politiques et 

actions de l’Union; que cela contribuerait 

à l’inclusion sociale, à la justice sociale et 

à l’égalité; que le respect de cette 

obligation est actuellement entravé par le 

prix élevé des médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que, dans plusieurs 

États membres, le revenu disponible brut 

des ménages par habitant n’a pas encore 

retrouvé son niveau d’avant la crise, étant 

même inférieur de 20 à 30 points de 

pourcentage au niveau de 2008 dans 

plusieurs pays; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 -1. souligne que le renforcement des 

politiques sociales n’est pas une question 

de choix, mais de dignité humaine, soit un 

facteur indispensable pour maintenir la 

cohésion et la légitimité de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que la fixation des 

salaires relève des compétences 

nationales; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant H ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H ter. considérant que, dans plusieurs 

États membres, l’augmentation des 

inégalités salariales n’a pas été contrée 

depuis le début de la crise, ces inégalités 

s’étant même aggravées dans certains cas; 

que, dans l’ensemble de l’Union, les 20 % 

de ménages les plus riches ont touché des 

revenus 5,1 fois supérieurs à ceux des 

20 % les plus pauvres, avec des rapports 

de 6,5 ou plus dans certains pays 

d’Europe orientale et méridionale, soit 
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près de deux fois plus que les chiffres 

observés dans les pays les plus 

performants d’Europe centrale et 

septentrionale; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant H ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H ter. considérant que le progrès 

technologique et scientifique, dont se 

félicite cet EAC, a contribué à 

l’élaboration de traitements et de 

médicaments plus performants, plus 

efficaces et plus accessibles; que ce 

progrès a contribué à ce que certains 

patients, notamment ceux qui souffrent de 

douleur chronique, soient aptes à intégrer 

le marché du travail ou à y rester plus 

longtemps; 

Or. pt 

 

Amendement  83 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Considérant H ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H ter. considérant que la mise en place et 

la gestion des régimes de sécurité sociale 

relèvent de la compétence des États 

membres, compétence coordonnée par 

l’Union, mais sans harmonisation; 

Or. en 
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Amendement  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quater. considérant que, selon le 

rapport de la Commission sur l’évolution 

de l’emploi et de la situation sociale en 

Europe en 2017, l’Union comptait 

118,8 millions de personnes menacées de 

pauvreté ou d’exclusion sociale, soit 

1,7 million de plus qu’en 2008, un résultat 

bien éloigné de l’objectif de la stratégie 

Europe 2020 de réduire de 20 millions le 

nombre de personnes menacées de 

pauvreté ou d’exclusion sociale; que les 

taux varient considérablement d’un État 

membre à l’autre, allant de 5 % en 

République tchèque ou en Allemagne à 

environ 20 % en Grèce et en Espagne; 

que le risque de pauvreté ou d’exclusion 

sociale touchait 26,4 % des enfants (0-

17 ans) en 2016, un taux plus élevé que 

pour les adultes (16-64 ans), cette part 

atteignant 24,2 %, et 18,3 % pour les 

personnes âgées (65+ ans); que le nombre 

d’enfants vivant dans la pauvreté reste 

alarmant en Europe, s’élevant 

actuellement à plus de 25 millions; et que 

les effets de la pauvreté sur les enfants 

peuvent les suivre toute leur vie et 

perpétuer la transmission des 

désavantages d’une génération à l’autre; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 H quater. considérant que le 

vieillissement de la population et 

l’augmentation du nombre de personnes 

âgées dépendantes ont et auront une 

incidence croissante sur les systèmes de 

soins de santé et de soins à long terme, et 

sur la nécessité de ressources à la fois 

formelles et informelles en matière de 

soins; que les aidants informels 

constituent une ressource primordiale 

pour la société; 

Or. pt 

 

Amendement  86 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quater. considérant que la capacité 

de l’économie européenne à générer une 

croissance à long terme est inférieure à 

celle de nos principaux concurrents; que 

la croissance potentielle de l’Union 

s’élève à environ 1,4 %, selon les 

estimations de la Commission, contre 2 % 

pour les États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quinquies. considérant que le travail 
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non déclaré prive les travailleurs de leurs 

droits, favorise le dumping social, a des 

incidences budgétaires graves et produit 

des effets négatifs sur l’emploi, la 

productivité, la qualité du travail et le 

développement de compétences, ainsi que 

sur l’efficience et l’efficacité du système 

de droits à pension; qu’il y a lieu de 

poursuivre les efforts pour transformer le 

travail non déclaré en travail déclaré; 

Or. pt 

 

Amendement  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quinquies. considérant que le taux de 

pauvreté des travailleurs continue 

d’augmenter en Europe, atteignant ses 

niveaux les plus élevés en Espagne 

(13,1 %), en Grèce (14 %) et en Roumanie 

(18,6 %), ce qui montre que le travail seul 

n’est pas toujours suffisant pour sortir les 

personnes de la pauvreté et reflète les 

différentes structures du marché du 

travail, y compris les emplois à temps 

partiel ou le travail intérimaire, les 

niveaux des salaires et l’intensité du 

travail au sein des ménages ainsi que les 

mauvaises conditions de travail; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Considérant H sexies (nouveau) 

 



 

PE616.558v03-00 44/140 AM\1143784FR.docx 

FR 

Proposition de résolution Amendement 

 H sexies. considérant que les régions 

ultrapériphériques font face à d’énormes 

difficultés dues à leurs caractéristiques 

spécifiques, qui limitent leur potentiel de 

croissance; que, dans ces régions, les taux 

de chômage varient entre 11,2 % et 

27,1 % et que les taux de chômage de 

longue durée varient entre 54,5 % et 

80,9 % respectivement; que, dans ces 

régions, le chômage des jeunes dépasse 

40 %; 

Or. pt 

 

Amendement  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant H sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H sexies. considérant que, selon les 

recherches menées par Eurofound, 

l’implication des partenaires sociaux dans 

l’élaboration des programmes nationaux 

de réforme s’améliore progressivement 

dans la plupart des États membres, bien 

qu’il reste des différences considérables 

dans les résultats du point de vue de la 

qualité et de l’efficacité de la participation 

des partenaires sociaux au processus du 

Semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Considérant H septies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 H septies. considérant que l’étude à 

paraître d’Eurofound sur la participation 

des partenaires sociaux au Semestre 

européen fait état d’un processus de 

renforcement et d’une prise de conscience 

croissante sous l’effet de la ligne 

directrice pour l’emploi nº 7; que les 

partenaires sociaux soulignent néanmoins 

la nécessité de garantir qu’ils sont 

convenablement associés en facilitant les 

procédures de consultation concrète en 

temps utile ainsi que l’échange de 

contributions et de retours d’expérience et 

en veillant à la visibilité de leurs points 

de vue; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 bis. souligne que, pour créer une 

«Europe sociale», il est nécessaire que les 

décisions sur les questions économiques et 

sociales soient prises de façon conjointe et 

complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. salue l’examen annuel de la 

croissance 2018 en tant que volet majeur 

du processus d’investissement européen, 

articulé autour d’une stratégie en matière 

d’investissements, de réformes 

structurelles et de finances publiques 

responsables; invite les États membres à 

tenir compte des priorités recensées dans 

le cadre de l’enquête dans leurs politiques 

et stratégies nationales en faveur de la 

croissance, de l’emploi et de la protection 

sociale; 

1. constate que l’examen annuel de la 

croissance 2018, en tant que volet majeur 

du processus d’investissement européen, 

s’articule une fois de plus autour d’une 

stratégie en matière d’investissements, de 

réformes structurelles, de politiques 

budgétaires équilibrées et d’une 

orientation budgétaire neutre; souligne 

que des finances publiques socialement 

responsables doivent garantir des services 

publics de qualité, offrir de meilleures 

perspectives aux citoyens, combattre les 

inégalités de revenus et favoriser une 

croissance durable, la création d’emplois 

décents et la protection sociale; souligne 

que les priorités du Semestre européen 

pour la coordination des politiques de 

l’emploi et des politiques sociales doivent 

être la réduction des inégalités et de la 

pauvreté, l’augmentation des salaires, 

l’amélioration de la qualité des emplois, y 

compris grâce au renforcement des 

syndicats et des mécanismes de 

négociation collective, et l’amélioration de 

la protection sociale ainsi que de 

l’accessibilité et de la qualité des services 

publics; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue l’examen annuel de la 

croissance 2018 en tant que volet majeur 

du processus d’investissement européen, 

articulé autour d’une stratégie en matière 

d’investissements, de réformes 

structurelles et de finances publiques 

responsables; invite les États membres à 

1. salue l’intégration du socle 

européen des droits sociaux dans 
l’examen annuel de la croissance 2018 en 

tant que volet majeur du processus 

d’investissement européen visant à 

promouvoir l’emploi décent, articulé 

autour d’une stratégie en matière 



 

AM\1143784FR.docx 47/140 PE616.558v03-00 

 FR 

tenir compte des priorités recensées dans le 

cadre de l’enquête dans leurs politiques et 

stratégies nationales en faveur de la 

croissance, de l’emploi et de la protection 

sociale; 

d’investissements et de justice sociale qui 

passe par des réformes structurelles et des 

finances publiques responsables; invite les 

États membres à respecter les priorités 

recensées dans le cadre du rapport 

conjoint sur l’emploi qui accompagne 

l’enquête ainsi que le socle européen des 

droits sociaux dans leurs politiques et 

stratégies nationales en faveur de la 

croissance, de l’emploi et de la protection 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue l’examen annuel de la 

croissance 2018 en tant que volet majeur 

du processus d’investissement européen, 

articulé autour d’une stratégie en matière 

d’investissements, de réformes 

structurelles et de finances publiques 

responsables; invite les États membres à 

tenir compte des priorités recensées dans le 

cadre de l’enquête dans leurs politiques et 

stratégies nationales en faveur de la 

croissance, de l’emploi et de la protection 

sociale; 

1. considère l’examen annuel de la 

croissance 2018 comme un volet majeur 

des politiques globales en faveur de 

l’emploi, de la croissance et de 

l’investissement; estime que la stratégie en 

matière d’investissements, de réformes 

structurelles et de finances publiques 

responsables doit être associée à des 

politiques et à des mesures d’exécution 

visant à respecter les principes et à 

atteindre les objectifs du socle européen 

des droits sociaux; invite les États 

membres à tenir compte des priorités 

recensées dans le cadre de l’enquête dans 

leurs politiques et stratégies nationales en 

faveur de la croissance, de l’emploi, de la 

cohésion sociale ainsi que de l’intégration 
et de la protection sociales; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Jean Lambert 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue l’examen annuel de la 

croissance 2018 en tant que volet majeur 

du processus d’investissement européen, 

articulé autour d’une stratégie en matière 

d’investissements, de réformes 

structurelles et de finances publiques 

responsables; invite les États membres à 

tenir compte des priorités recensées dans le 

cadre de l’enquête dans leurs politiques et 

stratégies nationales en faveur de la 

croissance, de l’emploi et de la protection 

sociale; 

1. salue l’intégration du socle 

européen des droits sociaux dans 
l’examen annuel de la croissance 2018 en 

tant que volet majeur du processus 

d’investissement européen, articulé autour 

d’une stratégie en matière 

d’investissements, de réformes 

structurelles et de finances publiques 

responsables; invite les États membres à 

tenir compte des priorités recensées dans le 

cadre de l’enquête dans leurs politiques et 

stratégies nationales en faveur d’un 

développement économique durable, 

d’emplois de qualité et de niveaux élevés 

de protection sociale; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue l’examen annuel de la 

croissance 2018 en tant que volet majeur 

du processus d’investissement européen, 

articulé autour d’une stratégie en matière 

d’investissements, de réformes 
structurelles et de finances publiques 

responsables; invite les États membres à 

tenir compte des priorités recensées dans 

le cadre de l’enquête dans l’élaboration 

de leurs politiques et stratégies nationales 

en faveur de la croissance, de l’emploi et 

de la protection sociale; 

1. prend acte de l’examen annuel de 

la croissance 2018; souligne que la 

persistance de la crise économique et 

financière en Europe a mis en évidence 

les limites structurelles du cadre de 

gouvernance de l’Union et l’inefficacité 

du Semestre européen qui, dans le cadre 

des recommandations spécifiques par 

pays, favorise une application 

asymétrique et arbitraire des règles en 

matière de gouvernance économique; 

Or. it 
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Amendement  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que les inégalités 

menacent l’avenir du projet européen, 

sapent sa légitimité et peuvent nuire à la 

confiance envers l’Union en tant que 

moteur du progrès social, et que la 

réduction des inégalités doit être l’une des 

principales priorités au niveau européen, 

comme l’a récemment affirmé le 

Parlement; rappelle dès lors que la 

Commission, dans le cadre du Semestre 

européen, devrait améliorer le processus 

de coordination des politiques afin de 

mieux contrôler, prévenir et corriger les 

tendances négatives susceptibles 

d’accentuer les inégalités, de freiner le 

progrès social ou de nuire à la justice 

sociale, et ce, en déployant des mesures 

préventives et correctives lorsque cela 

s’avère nécessaire; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. affirme que, sept ans après le 

lancement du cycle du Semestre européen 

pour la coordination des politiques 

économiques, certains des principaux 

déséquilibres sociaux et en matière 
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d’emploi en Europe, comme la 

segmentation du marché du travail, la 

disparité salariale ou la pauvreté des 

enfants, n’ont pas été corrigés, mais, au 

contraire, se sont aggravés, ce qui prouve 

que les politiques publiques au niveau 

national ne suffisent pas pour créer un 

marché européen du travail plus équitable 

et qu’il convient de déployer des politiques 

plus fortes et de plus grande envergure au 

niveau européen en complément des 

efforts nationaux; observe que des 

démarches encourageantes ont été 

entreprises en vue de rééquilibrer les 

priorités économiques et sociales dans le 

cadre du Semestre européen, mais qu’une 

souplesse budgétaire est essentielle pour 

soutenir les investissements sociaux dans 

les droits sociaux et pour intégrer 

effectivement à chaque étape des 

politiques tous les principes inscrits dans 

le socle européen des droits sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer le 

marché du travail et les politiques sociales, 

afin d’aider les travailleurs à acquérir les 

compétences dont ils ont besoin et à 

promouvoir l’égalité des chances sur le 

marché du travail, des conditions de travail 

équitables, le renforcement de la 

productivité de la main-d’œuvre afin de 

soutenir la hausse des salaires, ainsi que 

des systèmes de protection sociale viables 

et adéquats; 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles équilibrées du point 

de vue économique et social visant à 

améliorer le marché du travail ouvert à 

tous et les politiques sociales, afin de 

stimuler l’investissement et de créer des 

emplois de qualité, d’aider les travailleurs 

à acquérir les compétences dont ils ont 

besoin et à promouvoir l’égalité des 

chances sur le marché du travail, des 

conditions de travail équitables, le 

renforcement de la productivité de la main-

d’œuvre afin de soutenir la hausse des 
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salaires, ainsi que des systèmes de 

protection sociale viables et adéquats; 

rappelle que les réformes structurelles 

devraient tenir compte des effets 

distributifs sur différentes catégories de 

personnes; appelle de ses vœux des 

mesures permettant d’éviter un 

nivellement par le bas des normes fiscales 

et sociales, qui mène à un accroissement 

des inégalités; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer le 

marché du travail et les politiques sociales, 

afin d’aider les travailleurs à acquérir les 

compétences dont ils ont besoin et à 

promouvoir l’égalité des chances sur le 

marché du travail, des conditions de travail 

équitables, le renforcement de la 

productivité de la main-d’œuvre afin de 

soutenir la hausse des salaires, ainsi que 

des systèmes de protection sociale viables 

et adéquats; 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer le 

marché du travail et les politiques sociales, 

afin d’aider les travailleurs à acquérir les 

compétences dont ils ont besoin et à 

promouvoir l’égalité des chances sur le 

marché du travail, des conditions de travail 

équitables, le renforcement de la 

productivité de la main-d’œuvre afin de 

soutenir la hausse des salaires, ainsi que 

des systèmes de protection sociale viables 

et adéquats; insiste sur la nécessité d’offrir 

aux entreprises un environnement 

favorable en vue de créer davantage 

d’emplois tout en parvenant à un 

équilibre entre les dimensions sociales et 

économiques; invite les États membres à 

progressivement faire passer les impôts de 

la population active à d’autres sources; 

Or. en 

 

Amendement  102 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer 

le marché du travail et les politiques 

sociales, afin d’aider les travailleurs à 

acquérir les compétences dont ils ont 

besoin et à promouvoir l’égalité des 

chances sur le marché du travail, des 

conditions de travail équitables, le 

renforcement de la productivité de la 

main-d’œuvre afin de soutenir la hausse 

des salaires, ainsi que des systèmes de 

protection sociale viables et adéquats; 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes socialement responsables et 

fondées sur la solidarité, l’intégration, la 

justice sociale et la répartition équitable 

des richesses, c’est-à-dire sur un modèle 

qui garantit l’égalité et la protection 

sociale, protège les groupes vulnérables et 

améliore le niveau de vie de tous les 

citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer 
le marché du travail et les politiques 

sociales, afin d’aider les travailleurs à 

acquérir les compétences dont ils ont 

besoin et à promouvoir l’égalité des 

chances sur le marché du travail, des 

conditions de travail équitables, le 

renforcement de la productivité de la main-

d’œuvre afin de soutenir la hausse des 

salaires, ainsi que des systèmes de 

protection sociale viables et adéquats; 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réorienter le marché du travail et les 

politiques sociales de manière à répondre 

aux besoins des travailleurs et des 

personnes défavorisées, afin d’aider les 

travailleurs à acquérir les compétences 

dont ils ont besoin et à promouvoir 

l’égalité des chances sur le marché du 

travail, des conditions de travail équitables, 

le renforcement de la productivité de la 

main-d’œuvre afin de soutenir la hausse 

des salaires, ainsi que des systèmes de 

protection sociale viables et adéquats; 

Or. en 
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Amendement  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer le 

marché du travail et les politiques 

sociales, afin d’aider les travailleurs à 

acquérir les compétences dont ils ont 

besoin et à promouvoir l’égalité des 

chances sur le marché du travail, des 

conditions de travail équitables, une 

augmentation de la productivité de la 

main-d’œuvre afin de soutenir la 

croissance des salaires, ainsi que des 

systèmes de protection sociale viables et 

adéquats; 

2. met l’accent sur l’incidence 

négative des réformes structurelles mises 

en œuvre par l’Union sur les politique 

sociales et sur le marché du travail; estime 

que les États membres doivent demeurer 

les seuls acteurs et les décideurs 

principaux en matière sociale et d’emploi 

afin de garantir aux citoyens la continuité 

des services publics nécessaires pour faire 

face aux conséquences désastreuses des 

politiques migratoires et d’austérité mises 

en œuvre par l’Union; 

Or. it 

 

Amendement  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer le 

marché du travail et les politiques sociales, 

afin d’aider les travailleurs à acquérir les 

compétences dont ils ont besoin et à 

promouvoir l’égalité des chances sur le 

marché du travail, des conditions de travail 

équitables, le renforcement de la 

productivité de la main-d’œuvre afin de 

soutenir la hausse des salaires, ainsi que 

des systèmes de protection sociale viables 

et adéquats; 

2. met l’accent sur la nécessité de 

réformes structurelles visant à améliorer le 

marché du travail et les politiques sociales 

de manière à avancer vers la 

concrétisation du «triple A social» en 

aidant les travailleurs à acquérir les 

compétences dont ils ont besoin et en 

promouvant l’égalité des chances et 

l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables, le 

renforcement de la productivité de la main-

d’œuvre afin de soutenir la hausse des 

salaires, ainsi que des systèmes de 
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protection sociale viables et adéquats; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. reconnaît qu’en dépit de 

l’amélioration de la situation économique 

et de l’emploi observée ces dernières 

années dans l’ensemble de l’Union, le 

nombre de personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale reste trop 

élevé; demande à la Commission et aux 

États membres de poursuivre leurs efforts 

pour améliorer les conditions de ces 

personnes et mieux reconnaître le travail 

et les compétences des ONG, des 

organisations actives dans le domaine de 

la lutte contre la pauvreté ainsi que des 

personnes qui sont elles-mêmes en 

situation de pauvreté, en encourageant 

leur participation à l’échange de bonnes 

pratiques; 

Or. es 

 

Amendement  107 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande à la Commission de 

déployer des efforts afin que des patients 

qui, par exemple, souffrent de douleur 

chronique, intègrent le marché du travail 

ou puissent y rester; souligne qu’il est 
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nécessaire d’évoluer vers un marché du 

travail adapté à ces situations, qui soit 

plus flexible et non discriminatoire, afin 

que ces personnes puissent également 

contribuer au développement économique 

de l’Union européenne, soulageant ainsi 

les systèmes de sécurité sociale; 

Or. pt 

 

Amendement  108 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande le renforcement des 

investissements sociaux au vu de leurs 

rendements économiques et avantages 

sociaux; rappelle que les économies qui 

réalisent le plus d’investissements sociaux 

sont celles qui résistent le mieux aux 

chocs, et que des systèmes de protection 

sociale dotés de ressources adéquates 

peuvent agir comme des stabilisateurs 

automatiques; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. estime que les réformes des 

systèmes de protection sociale des États 

membres doivent viser à faciliter la 

participation au marché du travail des 

personnes capables de travailler en 
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rendant le travail rentable; souligne à cet 

égard que l’aide au revenu devrait cibler 

les personnes qui en ont le plus besoin; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. invite la Commission et les États 

membres à accorder de la place aux 

investissements sociaux publics au niveau 

national dans le cadre du pacte de 

stabilité et de croissance; invite en ce sens 

la Commission à réaliser une évaluation 

plus approfondie des types de dépenses 

pouvant être indubitablement considérées 

comme des investissements sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. s’inquiète du fait que les minorités 

ethniques continuent d’enregistrer une 

faible participation au marché du travail, 

en particulier la communauté rom; 

demande, à cet égard, aux États membres 

de mettre en œuvre la 

directive 2000/78/CE de manière 

appropriée; 

Or. es 
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Amendement  112 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 quater. salue le soutien de la 

Commission aux investissements destinés 

à améliorer la durabilité 

environnementale et la reconnaissance de 

son potentiel dans l’ensemble de 

l’économie; convient du fait que l’appui à 

une transition vers une économie 

circulaire et respectueuse de 

l’environnement recèle un fort potentiel 

sur le plan de la création nette d’emplois; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que le 

Semestre européen doit être un outil 

favorisant le développement de ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales; souligne 

par conséquent que cette proclamation 

doit être considérée comme une première 

étape et qu’il convient de mettre au point 

des mesures législatives ainsi que des 

mesures de financement et 
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d’investissements concrètes, en 2018 et 

au-delà, afin de protéger juridiquement 

les droits sociaux et les droits du travail 

des personnes et d’améliorer la justice 

sociale en Europe; précise que ces 

mesures devront être contrôlées par le 

Semestre européen en vue de parvenir à 

un réel «triple A social» pour l’Europe, 

comme l’a annoncé le président Juncker; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; souligne 

que le socle européen des droits sociaux 

est une première étape vers la 

consolidation d’une approche commune 

de la protection et du développement des 

droits sociaux dans l’Union, ce dont les 

mesures déployées par les États membres 

devraient tenir compte; invite une fois 

encore la Commission à continuer de 

compléter cette première étape par 

d’autres mesures visant à approfondir 

l’Union économique et monétaire (UEM); 

Or. en 

 

Amendement  115 
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Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, 

des conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. prend acte de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux; 

Or. it 

 

Amendement  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; invite la 

Commission à proposer des 

recommandations y afférentes et à 

interagir avec les États membres afin 

d’entreprendre les mesures nécessaires et 

d’allouer des ressources et un 

financement adéquats pour la mise en 

œuvre du socle et l’obtention de résultats 

concrets; 
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Or. en 

 

Amendement  117 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence et de 

recommandations lors de la mise en œuvre 

du cycle de coordination des politiques du 

Semestre européen, en subordonnant ces 

principes aux objectifs de l’économie et de 

la politique de l’emploi, dans le but de 

créer de la croissance économique et une 

situation financière prévisible et durable, 

au service des principaux objectifs 

prioritaires de la stratégie UE 2020; 

Or. hu 

 

Amendement  118 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 
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servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; souligne 

que le processus de coordination du 

Semestre européen est un instrument 

essentiel à la consolidation du modèle 

social européen qui est à l’origine du 

pilier social visé; 

Or. pt 

 

Amendement  119 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; souligne 

que ces principes ne doivent pas être 

exploités dans le cadre d’autres initiatives 

au niveau européen qui relèvent 

clairement de la compétence des 

États membres; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 
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3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

non seulement servir de point de référence 

lors de la mise en œuvre du cycle de 

coordination des politiques du Semestre 

européen, mais aussi avoir force 

obligatoire grâce à l’adoption d’une 

législation appropriée; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la proclamation 

interinstitutionnelle sur le socle européen 

des droits sociaux et estime que ses 

20 principes clés concernant l’égalité des 

chances et l’accès au marché du travail, des 

conditions de travail équitables et la 

protection et l’inclusion sociales devraient 

servir de point de référence lors de la mise 

en œuvre du cycle de coordination des 

politiques du Semestre européen; 

3. se félicite à cet égard de la 

proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux et estime 

que ses 20 principes clés concernant 

l’égalité des chances et l’accès au marché 

du travail, des conditions de travail 

équitables et la protection et l’inclusion 

sociales devraient servir de cadre lors de la 

mise en œuvre du cycle de coordination 

des politiques du Semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. reconnaît les efforts consentis 

pour renforcer la dimension sociale du 

Semestre européen; demande le 

déploiement de mesures supplémentaires 

pour trouver un équilibre entre les 

priorités sociales et économiques et 

améliorer la qualité du suivi et des 

recommandations dans le domaine social; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. invite la Commission, dans le 

contexte de la révision du cadre financier 

pluriannuel (CFP) 2014-2020, à renforcer 

notablement le Fonds social européen 

spécifiquement destiné à soutenir la mise 

en œuvre du socle européen des droits 

sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. invite la Commission à présenter 

un programme législatif concret pour la 

période 2018-2019 dans le but d’améliorer 

les conditions de vie et de travail dans le 
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contexte de la proclamation du socle 

européen des droits sociaux et, en 

particulier, d’encourager la proclamation 

d’un protocole social qui serait annexé 

aux traités afin de garantir la primauté 

des droits sociaux sur les libertés 

économiques; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; insiste sur le fait 

qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés pertinents 

pour la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant les 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social, mais souligne 

qu’un simple suivi ne suffit pas; demande 

dès lors que la garantie d’un niveau peu 

élevé de chômage, de pauvreté et 

d’inégalité revête un caractère 

contraignant, au même titre que les 

indicateurs économiques; insiste sur le fait 

qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

reste toutefois préoccupé par le manque 

de contrôle sur la qualité des perspectives 

d’emploi et de formation créées; 

Or. en 

 

Amendement  126 
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Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; insiste sur le fait 

qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions et reflétant 

certains des 20 principes du pilier social; 

insiste sur le fait qu’en ce qui concerne 

l’Union, 11 indicateurs clés sur 14 en 

moyenne ont enregistré une progression au 

cours de la dernière année pour laquelle 

des données sont disponibles, ce qui 

confirme l’amélioration de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

recommande la mise au point 

d’indicateurs couvrant également les 

principes du socle des droits sociaux qui 

ne sont pas encore pris en compte afin 

que ce socle puisse être utilisé de manière 

pertinente; demande que les indicateurs 

soient utilisés d’une façon qui permette le 

déploiement de mesures correctives; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; insiste sur le fait 

4. prend acte du nouveau tableau de 

bord, qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; 
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qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

Or. it 

 

Amendement  128 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; insiste sur le fait 

qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; remarque 

néanmoins que des négociations 

judicieuses par branches et des 

consultations sur le fond seront encore 

nécessaires pour parvenir à une 

introduction à grande échelle, 

permanente et uniforme de ce tableau de 

bord et à une utilisation équilibrée et 

prévisible de ce dernier; insiste sur le fait 

qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

Or. hu 

 

Amendement  129 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; insiste sur le fait 

qu’en ce qui concerne l’Union, 

11 indicateurs clés sur 14 en moyenne ont 

enregistré une progression au cours de la 

dernière année pour laquelle des données 

sont disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 

sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

4. salue le nouveau tableau de bord, 

qui prévoit 14 indicateurs clés afin de 

suivre la performance en matière sociale et 

d’emploi des États membres englobant 

trois grandes dimensions recensées dans le 

contexte du pilier social; regrette 

néanmoins que 14 des 20 principes 

inscrits dans le socle des droits sociaux ne 

soient liés à aucun indicateur de ce 

nouveau tableau de bord social et que 

deux des six principes restants ne soient 

couverts qu’en partie; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. invite à nouveau la Commission à 

développer et à compléter le tableau de 

bord du rapport conjoint sur l’emploi par 

de nouveaux indicateurs couvrant les 

thèmes du socle européen des droits 

sociaux liés à la situation des femmes sur 

le marché du travail, au-delà de la 

rémunération, aux bases de l’égalité de 

traitement dans l’emploi, à la qualité de 

l’emploi, aux salaires de subsistance, à la 

protection contre le licenciement, à la 

couverture des négociations collectives, à 

la syndicalisation, à l’accès aux soins 



 

PE616.558v03-00 68/140 AM\1143784FR.docx 

FR 

autres que l’accueil des enfants, à des 

lieux de travail sains et sûrs, à la 

protection sociale, aux allocations de 

chômage, aux régimes de revenu 

minimum, à l’adéquation des retraites, à 

l’intégration des personnes handicapées, 

aux soins de longue durée, à l’accès au 

logement et à l’accès aux services 

essentiels; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. demande la création et le 

développement de partenariats entre les 

employeurs, les partenaires sociaux, les 

services de l’emploi publics et privés, les 

pouvoirs publics, les services sociaux et 

les institutions d’enseignement et de 

formation, afin de fournir les instruments 

nécessaires pour mieux répondre aux 

besoins du marché du travail et prévenir 

le chômage de longue durée; rappelle 

qu’un suivi personnalisé et individuel qui 

permet d’apporter des réponses efficaces 

aux chômeurs de longue durée est 

indispensable; 

Or. pt 

 

Amendement  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. note que le taux de personnes 

menacées de pauvreté et d’exclusion 

sociale reste important; que, fait qui 

mérite attention, des taux d’inégalité 

élevés diminuent les rendements 

économiques et le potentiel de croissance 

durable; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. invite la Commission à tenir 

compte des objectifs de développement 

social lorsqu’elle propose des 

recommandations politiques dans le 

contexte du Semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 ter. insiste sur le fait qu’en ce qui 

concerne l’Union, 11 indicateurs clés sur 

14 en moyenne ont enregistré une 

progression au cours de la dernière année 

pour laquelle des données sont 

disponibles, ce qui confirme 

l’amélioration constante de la situation 
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sociale et du marché du travail, qui est 

allée de pair avec la reprise économique; 

observe toutefois qu’il est nécessaire de 

prendre des mesures pour assurer une 

convergence sociale vers le haut dans les 

dimensions définies par le socle social, 

comme l’a déclaré la Commission, et que 

l’analyse des indicateurs clés révèle au 

moins une «situation critique» pour 17 

des 28 États membres; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quater. regrette que les données 

soient souvent présentées de façon peu 

claire et peu concluante dans le rapport 

conjoint sur l’emploi, notamment dans le 

domaine de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale, ou qu’elles soient difficiles à 

comparer, par exemple pour ce qui est de 

l’évolution des salaires, de la productivité 

et des plus-values, ou encore de l’écart 

fiscal concernant le travail et le capital; 

met en garde contre le fait que la 

productivité multifactorielle n’est pas 

mesurée alors qu’elle est essentielle pour 

comprendre l’évolution de la productivité 

dans l’économie européenne; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 



 

AM\1143784FR.docx 71/140 PE616.558v03-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quater. demande une amélioration 

de la qualité du travail, aussi bien sur le 

plan des conditions de travail, de la santé 

et de la sécurité que sur le plan salarial, 

afin de permettre un niveau de vie et une 

planification familiale décents; souligne 

qu’il importe de lutter efficacement contre 

le travail non déclaré en associant les 

partenaires sociaux et en imposant des 

amendes appropriées; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quinquies. insiste sur le fait que les 

programmes d’assainissement budgétaire 

ne devraient en aucun cas imposer des 

mesures d’austérité qui sapent les 

politiques sociales en leur infligeant des 

réductions budgétaires considérables; 

estime que toute mesure budgétaire 

envisagée devrait être évaluée et contrôlée 

selon son incidence sociale; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 
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5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, laquelle 

bénéficie d’un montant supplémentaire de 

2,4 milliards d’euros pour la 

période 2017-2020; 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne la diversité des taux 

d’emploi et de chômage observés dans les 

différents États membres et s’inquiète en 

particulier du taux de chômage des jeunes 

et du taux de chômage de longue durée, 

qui menacent la capacité d’intégration à 

moyen et à long terme d’un grand nombre 

de chômeurs jeunes et âgés; prévient que 

les taux élevés et croissants de sous-

emploi et de chômage caché sont des 

phénomènes alarmants, et que le taux de 

chômage pourrait ne représenter que 

deux tiers du sous-emploi en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie d’un 

montant supplémentaire de 2,4 milliards 

d’euros pour la période 2017-2020; 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie d’un 

montant supplémentaire de 2,4 milliards 

d’euros pour la période 2017-2020; 

rappelle que ce montant n’est toutefois 

pas suffisant par rapport au nombre de 

personnes concernées, et demande, pour y 

remédier, la mise à disposition de fonds 

supplémentaires dans le cadre financier 

actuel et la présentation en temps utile de 

budgets adéquats pour le prochain cadre 

financier pluriannuel; 

Or. en 
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Amendement  140 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie 

d’un montant supplémentaire de 

2,4 milliards d’euros pour la 

période 2017-2020; 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; souligne 

qu’à cet égard, le rapport spécial nº 5 de 

la Cour des comptes européenne, intitulé 

«Chômage des jeunes: les politiques de 

l’UE ont-elles changé le cours des 

choses?», insiste sur la nécessité de gérer 

les attentes vis-à-vis de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) et de repenser 

les interventions au vu du financement 

disponible et à partir de meilleures 

évaluations des écarts et analyses 

de marché; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie d’un 

montant supplémentaire de 2,4 milliards 

d’euros pour la période 2017-2020; 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le fait que le taux de 

chômage des jeunes dans l’Union - à 

l’exception de quelques États membres 

(Autriche, République Tchèque, Pays-

Bas, Hongrie, Malte et Allemagne) -, reste 

à un niveau élevé, dépassant les 11 %, 

alors que le nombre de NEET stagne; se 

félicite, à cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie d’un 

montant supplémentaire de 2,4 milliards 

d’euros pour la période 2017-2020; 
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Or. hu 

 

Amendement  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, laquelle 

bénéficie d’un montant supplémentaire de 

2,4 milliards d’euros pour la 

période 2017-2020; 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé; 

Or. it 

 

Amendement  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie d’un 

montant supplémentaire de 2,4 milliards 

d’euros pour la période 2017-2020; 

5. exprime à nouveau son inquiétude 

en ce qui concerne le taux de chômage des 

jeunes, qui reste à un niveau élevé, alors 

que nombre de NEET stagne; se félicite, à 

cet égard, de la progression des 

financements en faveur de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes, laquelle bénéficie d’un 

montant supplémentaire de 2,4 milliards 

d’euros pour la période 2017-2020; 

souligne que les États membres devraient 

veiller à ce que la garantie pour la 

jeunesse soit ouverte à tous, y compris 

aux personnes vulnérables; 
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Or. en 

 

Amendement  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. se dit particulièrement inquiet 

vis-à-vis du nombre élevé de NEET et de 

jeunes en décrochage scolaire qui 

subsistent dans plusieurs pays et des 

groupes de chômeurs de très longue durée 

dont les chances de s’intégrer 

normalement dans le marché du travail 

sont de plus en plus faibles; observe à cet 

égard que l’augmentation de 2,4 milliards 

d’euros du financement de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ) pour la 

période 2017-2020 semble insuffisante, et 

invite la Commission et les États membres 

à augmenter le niveau de financement de 

l’IEJ pour la période 2018-2020 à 

21 milliards d’euros au moins, y compris 

pour les jeunes de moins de 30 ans; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. se félicite de l’importance 

accordée dans l’examen annuel de la 

croissance 2018 aux logements sociaux 

adéquats et aux autres aides au logement 

en tant que services essentiels, ce qui 
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comprend la protection des personnes en 

situation vulnérable contre les expulsions 

forcées injustifiées et les saisies ainsi que 

la lutte contre le sans-abrisme; appelle de 

ses vœux un suivi renforcé du sans-

abrisme et de l’exclusion en matière de 

logement dans le cadre du Semestre et la 

formulation des recommandations 

nécessaires; réclame, au sein du 

Semestre, une plus grande cohérence 

dans l’analyse du logement entre le point 

de vue macroéconomique et la perspective 

des droits sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. insiste sur la nécessité de mettre en 

œuvre des politiques efficaces du marché 

du travail afin de réduire le chômage de 

longue durée; estime que les États 

membres devraient aider davantage les 

personnes sans emploi en offrant des 

services de soutien abordables, accessibles 

et de qualité pour la recherche d’emploi, 

de formation et de requalification, tout en 

protégeant les personnes qui ne sont pas 

en mesure de participer sur le marché 

du travail; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. est préoccupé par la pauvreté de 

masse et par la montée des inégalités dans 

l’Union et dans ses États membres ainsi 

que par le pourcentage croissant de 

travailleurs, à temps partiel, mais aussi à 

temps plein, qui sont menacés par la 

pauvreté; estime qu’il est essentiel 

d’augmenter les salaires conformément à 

la hausse de la productivité; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne que l’IEJ a été conçue 

comme une réaction temporaire face à 

une crise économique et qu’elle ne doit 

pas devenir un mécanisme de transfert 

permanent; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. partage l’avis de la Commission 

selon lequel «[les] systèmes de protection 

sociale devraient garantir le droit à des 

prestations de revenu minimum»; invite 

les États membres à définir un revenu 

minimum adéquat qui soit supérieur au 



 

PE616.558v03-00 78/140 AM\1143784FR.docx 

FR 

seuil de pauvreté et à faire en sorte que ce 

revenu soit facilement accessible à toutes 

les personnes qui en ont besoin; estime 

que, pour contribuer efficacement à la 

lutte contre la pauvreté, les régimes de 

revenu minimum doivent s’accompagner 

d’un accès à des services de qualité et à 

des mesures visant à faciliter l’entrée ou 

le retour sur le marché du travail des 

personnes en situation vulnérable qui sont 

en état de travailler; prie instamment la 

Commission d’utiliser le Semestre 

européen pour exiger de tous les États 

membres qu’ils adoptent des mécanismes 

de revenu minimum adéquats, s’ils n’en 

possèdent pas encore, et qu’ils 

augmentent progressivement le niveau des 

mécanismes existants afin que ceux-ci 

dépassent le seuil de pauvreté; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. invite la Commission à intensifier 

ses efforts, par l’intermédiaire du Fonds 

social européen (FSE) et du Semestre 

européen, en vue de soutenir l’adoption 

de politiques publiques complètes dans les 

États membres qui aient pour objectif de 

faciliter la transition depuis l’éducation et 

le chômage (de longue durée) vers le 

travail et, plus particulièrement, de 

soutenir l’application pleine et entière des 

mesures nationales décrites dans la 

recommandation du Conseil sur 

l’intégration au marché du travail des 

chômeurs de longue durée; 

Or. en 
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Amendement  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 quater. estime qu’il est 

indispensable de mettre un terme à la 

segmentation du marché du travail, qui 

touche en particulier les jeunes, et qu’il 

est donc nécessaire d’interdire et de 

contrôler le recours à des contrats et à des 

formes d’emploi atypiques, tels que les 

contrats «zéro heure» et les stages non 

rémunérés, ainsi que de garantir des 

conditions de travail équitables et non 

discriminatoires pour tous les 

travailleurs; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 quinquies. salue la proposition de 

directive relative à des conditions de 

travail transparentes et prévisibles dans 

l’Union européenne présentée par la 

Commission et destinée à remplacer 

l’actuelle directive relative à la 

déclaration écrite, mais invite la 

Commission à envisager d’élargir 

davantage le champ d’application et 

d’exécution de cette proposition dans les 

États membres afin d’étendre à tous les 

travailleurs non seulement les droits, mais 
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aussi les conditions de travail minimales 

dans toute l’Europe, indépendamment du 

type de contrat ou de travail exercé; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 sexies. rappelle que la création 

d’une autorité européenne du travail en 

tant qu’organe d’inspection habilité à 

effectuer des contrôles et à infliger des 

sanctions et des pénalités aux entreprises 

ne respectant pas les règles contribuerait 

à garantir l’application de la législation 

sociale et du travail sur le marché unique 

européen et à lutter contre le dumping 

social, l’exploitation et le mauvais 

traitement des travailleurs; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 septies. invite la Commission à 

créer la carte européenne de sécurité 

sociale afin de faciliter l’échange 

d’informations, de fournir aux citoyens la 

liste de leurs droits actuels et passés et 

d’empêcher les abus; 
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Or. en 

 

Amendement  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 octies. rappelle à la Commission 

que l’accès à la protection sociale est 

fondamental pour créer des conditions de 

travail équitables et que, pour donner 

suite à la consultation des partenaires 

sociaux, il lui faut présenter des 

propositions concrètes pour faire en sorte 

que tous les citoyens, quel que soit leur 

type de travail, puissent prétendre aux 

prestations de sécurité sociale, y compris à 

une retraite adéquate; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 nonies. estime que l’augmentation 

générale des taux d’emploi en Europe 

n’est pas allée de pair avec un recul des 

inégalités et du risque de pauvreté ou 

d’exclusion sociale; considère que les 

profits enregistrés ces dernières années 

ont été répartis de manière inégale et que 

la majeure partie de la population, en 

particulier les plus démunis, n’en a 

pratiquement rien reçu; 
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Or. en 

 

Amendement  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 decies. invite la Commission et les 

États membres à la concurrence fiscale, 

qui engendre un au nivellement vers le 

bas, en coordonnant les taux d’imposition 

et les mécanismes d’indemnisation entre 

les pays; invite la Commission à soutenir 

la création d’un organe 

intergouvernemental des Nations unies 

pour la coopération fiscale et à lancer le 

débat sur un registre financier européen; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 undecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 undecies. invite la Commission à 

encourager une réforme des régimes 

fiscaux axée sur la hausse du taux le plus 

élevé de l’impôt sur le revenu, et en 

particulier de l’imposition des revenus du 

capital, ce qui permettra de générer des 

ressources pour le transfert de biens et de 

services publics et d’inverser les 

tendances qui menacent la croissance et 

la création d’emplois en raison des 

inégalités de revenus et de richesses qui 

touchent principalement les 40 % de la 
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population situés en bas de l’échelle de 

répartition des revenus; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 duodecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 duodecies. observe que les richesses 

sont réparties de façon plus inégale que 

les revenus et que taux de rendement du 

capital est nettement supérieur à la 

croissance de l’économie; s’inquiète du 

fait que, dans certains pays, le marché 

immobilier produit des effets arbitraires 

sur la distribution des richesses d’une 

génération à l’autre; invite la Commission 

et les États membres à coordonner les 

réformes fiscales afin d’instaurer une 

taxe annuelle sur le patrimoine et des 

taux de droits de succession visant à 

réduire les inégalités de richesse et à 

promouvoir la méritocratie et la 

redistribution; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 terdecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 terdecies. exprime son inquiétude, 

compte tenu de la forte dépendance des 

revenus des classes moyennes à l’égard 
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des salaires nominaux, face à la 

corrélation négative entre les inégalités 

des salaires du marché et la densité 

organisationnelle syndicale; observe le 

lien positif entre la part des travailleurs 

dans la valeur de production et la 

couverture des négociations collectives; 

invite la Commission et les États membres 

à annuler les réformes les plus agressives 

du marché du travail qui ont été menées 

dans le passé et à encourager la 

syndicalisation, l’élargissement de la 

couverture des conventions collectives et 

le renforcement des formes coordonnées 

de fixation des salaires afin de 

promouvoir une croissance des salaires 

nominaux correspondant à la somme de 

l’augmentation de la productivité et de 

l’objectif d’inflation de la Banque 

centrale européenne (BCE); 

Or. en 

 

Amendement  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 quaterdecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 quaterdecies. invite la 

Commission à coordonner l’adoption par 

les États membres de cadres bien conçus 

de systèmes de salaire minimum au 

niveau national, conformément à leurs 

pratiques nationales et avec la 

participation des partenaires sociaux, 

l’objectif étant de parvenir à un niveau 

minimum de revenu qui soit universel et 

corresponde à un salaire national de 

subsistance, c’est-à-dire le revenu 

nécessaire pour répondre aux besoins de 

base d’une famille dans chaque État 

membre et région de l’Union; 
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Or. en 

 

Amendement  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 quindecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 quindecies. observe que l’une des 

politiques publiques les mieux adaptées 

pour promouvoir l’égalité des chances 

consiste à promouvoir un accès égal et 

abordable à des biens et services publics 

de qualité, et notamment à garantir un 

accès universel à la santé, à l’éducation 

(dès le plus jeune âge), à l’accueil des 

enfants, au logement social et aux 

transports publics; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 sexdecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 sexdecies. est préoccupé par le taux de 

pauvreté élevé qui persiste en Europe, 

près de dix ans après le début de la crise, 

et par la fracture intergénérationnelle qui 

est apparue, y compris dans les États 

membres qui obtiennent de meilleurs 

résultats quant au pourcentage de 

personnes menacées de pauvreté ou 

d’exclusion sociale; s’inquiète en 

particulier du pourcentage croissant 

d’enfants vivant dans la pauvreté et de 

travailleurs pauvres dans plusieurs États 
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membres, malgré la reprise 

macroéconomique enregistrée ces 

dernières années; observe que plus d’un 

tiers des États membres font état d’une 

situation critique vis-à-vis du pourcentage 

d’enfants participant à la prise en charge 

et à l’éducation de jeunes enfants; invite 

la Commission à aider les États membres 

à concevoir et à appliquer des réformes 

structurelles évaluant leur incidence 

sociale et distributive; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 septdecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 septdecies. demande à la Commission 

d’adopter toutes les mesures nécessaires 

pour réduire drastiquement la pauvreté en 

Europe, et en particulier la pauvreté des 

enfants, et de proposer à cette fin un 

règlement portant création d’une garantie 

européenne pour l’enfance dotée de fonds 

adéquats, conformément à sa 

recommandation intitulée «Investir dans 

l’enfance», aux actions préparatoires 

établies par les budgets 2017 et 2018 de 

l’Union et aux résolutions du Parlement, 

en veillant à ce que chaque enfant 

menacé de pauvreté ait accès à des soins 

de santé gratuits, à une éducation 

gratuite, à une assistance gratuite, à un 

logement décent et à une alimentation 

adéquate; souligne que les États membres 

doivent adopter des plans nationaux pour 

la réduction de la pauvreté des enfants en 

remédiant notamment aux effets limités 

des transferts sociaux concernant la 

réduction du risque de pauvreté; 
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Or. en 

 

Amendement  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 octodecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 octodecies. insiste sur le fait que la 

modernisation des systèmes de prestations 

sociales doit être une priorité pour les 

États membres; invite la Commission et 

les États membres à faire en sorte que les 

chômeurs bénéficient d’un revenu et de 

prestations sociales adéquats pendant une 

période suffisante et que les parents aient 

accès à des régimes d’allocations 

familiale généreux ainsi qu’à des 

systèmes d’accueil et d’éducation des 

enfants abordables et de qualité; invite la 

Commission à encourager la mise en 

place, dans les États membres, de 

systèmes de prestations familiales plus 

progressifs et fondés sur les moyens des 

bénéficiaires, afin d’en garantir le 

caractère abordable et d’y permettre un 

accès universel; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 novodecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 novodecies. fait observer que les 

systèmes de protection sociale devraient 

garantir le droit à des prestations de 
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revenu minimum pour les personnes ne 

disposant pas de ressources suffisantes et 

promouvoir l’inclusion sociale en les 

encourageant tous à participer au marché 

du travail et à la société; invite la 

Commission à coordonner l’adoption par 

les États membres d’un cadre commun en 

vue d’introduire de tels systèmes de 

prestations de revenu minimum, 

conformément à leurs pratiques 

nationales et avec la participation des 

partenaires sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 vicies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 vicies. est convaincu que la mise 

au point d’un système européen 

d’assurance chômage dûment conçu en 

complément des systèmes nationaux de 

prestations sociales permettrait non 

seulement d’améliorer les capacités à 

encaisser les crises économiques avec des 

résultats asymétriques, mais aussi de 

renforcer la dimension sociale 

de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 unvicies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 5 unvicies. attire l’attention sur les 

taux de chômage plus élevés chez les 

jeunes et les travailleurs faiblement 

qualifiés que chez les travailleurs adultes 

hautement qualifiés; invite la Commission 

et les États membres à accélérer la mise 

en œuvre de la nouvelle stratégie en 

matière de compétences, qui vise à 

améliorer les compétences des personnes 

souffrant de problèmes de qualifications 

spécifiques afin qu’ils puissent réintégrer 

le marché du travail; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande en 

matière de compétences numériques et 

d’autres compétences transférables et 

insiste sur le fait que le développement de 

ces compétences est urgent et 

particulièrement nécessaire; 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail et de 

réduire le nombre de jeunes quittant 

prématurément le système scolaire; 

souligne, à cet égard, la croissance de la 

demande en matière de compétences 

numériques et d’autres compétences 

transférables et insiste sur le fait que le 

développement de ces compétences est 

urgent et particulièrement nécessaire; 

rappelle l’importance des initiatives visant 

à soutenir la mobilité de longue durée des 

apprenants et jeunes diplômés de 

l’enseignement et de la formation 

professionnelle, qui permettent de donner 

jour à une main d’œuvre qualifiée et 

mobile dans des secteurs porteurs; 
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Or. fr 

 

Amendement  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; observe toutefois que la 

création d’emplois requiert aussi une 

approche individualisée, adaptée aux 

nécessités et aux particularités locales des 

différents marchés du travail; souligne 

qu’il convient de développer également les 

capacités cognitives et les compétences 

non techniques en valorisant les capacités 

personnelles et en garantissant la 

satisfaction au travail;  

Or. en 

 

Amendement  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 



 

AM\1143784FR.docx 91/140 PE616.558v03-00 

 FR 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, l’augmentation de la productivité 

du travail et des politiques actives 

concernant le marché du travail afin de 

garantir que les compétences acquises 

correspondent à la demande du marché du 

travail, de valoriser les citoyens et de les 

intégrer au marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; estime que les États membres 

devraient mettre au point des services 

publics et privés pour l’emploi plus 

efficaces et personnalisés; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; demande que des efforts 

supplémentaires soient déployés pour 

faire en sorte que les avantages de la 

mondialisation et de l’évolution 

technologique, y compris la numérisation, 
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soient répartis de façon socialement 

équitable entre les individus, notamment 

de manière à soutenir les travailleurs 

faiblement qualifiés et les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; est d’avis que la 

reconnaissance mutuelle des 

qualifications permettra de combler le 

fossé existant entre les pénuries de 

compétences sur le marché du travail 

européen et les demandeurs d’emploi, en 

particulier les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité – sans perdre de vue les 

déséquilibres géographiques, 

démographiques et de revenu observables 

à l’intérieur d’une région ou d’un pays 

donné –, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

Or. hu 

 

Amendement  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un enseignement et une formation de 

qualité, afin de garantir que les 

compétences acquises correspondent à la 

demande du marché du travail; souligne, à 

cet égard, la croissance de la demande de 

compétences numériques et d’autres 

compétences transférables et insiste sur le 

fait que le développement de ces 

compétences est urgent et particulièrement 

nécessaire; 

6. demande à la Commission et aux 

États membres de ne ménager aucun effort 

en ce qui concerne l’investissement dans 

un accès abordable et universel à un 

enseignement et une formation de qualité, 

afin de garantir que les compétences 

acquises soient en mesure de faciliter 

l’intégration des travailleurs sur le marché 

du travail; souligne, à cet égard, la 

croissance de la demande de compétences 

numériques et d’autres compétences 

transférables et insiste sur le fait que le 

développement de ces compétences est 

urgent et particulièrement nécessaire; 

Or. en 
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Amendement  176 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. invite les États membres et la 

Commission à aborder le caractère 

pluridimensionnel de la pauvreté et des 

inégalités et à proposer une stratégie 

intégrée de lutte contre la pauvreté afin 

d’atteindre l’objectif de réduction de la 

pauvreté d’Europe 2020; renouvelle son 

vœu d’un livre vert sur les inégalités et le 

frein qu’elles mettent à la reprise 

économique; invite la Commission les 

États membres à intensifier leurs travaux 

sur l’application de la recommandation 

appelant à investir dans l’enfance, et à 

assurer le suivi de cette mise en œuvre; 

renouvelle son appel à la Commission et 

aux États membres pour qu’ils prévoient 

une garantie pour l’enfant, qui mette 

l’enfant au cœur des politiques actuelles 

de lutte contre la pauvreté, et qu’ils dotent 

cette garantie des ressources propres 

nécessaires à sa pleine mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. rappelle l’importance des aptitudes 

et des compétences acquises dans des 

environnements d’apprentissage non 

formel et informel sur le plan de 
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l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes et des personnes qui ont été 

absentes du marché du travail pendant un 

certain temps pour assumer des 

responsabilités familiales; souligne, dès 

lors, l’importance de créer un système de 

validation pour les formes non formelles 

et informelles de connaissances et 

d’expériences, en particulier celles 

acquises dans le cadre d’activités 

bénévoles; félicite la Commission d’avoir 

intégré à l’EAC l’importance de la 

reconnaissance de ces compétences dans 

le cadre de la stratégie pour des 

compétences nouvelles et des emplois 

en Europe; 

Or. pt 

 

Amendement  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que les États membres et 

la Commission devraient renforcer le plus 

possible leurs efforts visant à garantir 

l’égalité des chances ainsi que l’accès à 

l’éducation et à la formation afin 

d’assurer l’intégration sociale et 

d’engendrer de meilleurs résultats 

économiques; invite la Commission et les 

États membres à améliorer la formation 

professionnelle et à renforcer 

l’apprentissage par le travail, y compris 

avec des apprentissages de qualité; 

rappelle qu’il convient également de 

faciliter la reconnaissance des 

qualifications acquises en dehors de 

l’éducation et de la formation formelles, 

ainsi que le soutien aux adultes; 

Or. en 
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Amendement  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que l’intégration des 

chômeurs longue durée à l’aide de 

mesures individuelles adaptées est 

essentielle pour lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale, ainsi que pour 

contribuer à la viabilité des régimes de 

sécurité sociale nationaux; dans ce 

contexte, met en exergue l’importance des 

aptitudes et des compétences acquises lors 

d’apprentissages non formels et 

informels; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. demande aux États membres de 

soutenir les programmes d’apprentissage 

et d’exploiter pleinement les fonds du 

programme ERASMUS+ disponibles pour 

les apprentis, de manière à garantir la 

qualité et l’attractivité de ce type de 

formation, attirant l’attention de la 

Commission sur la nécessité de 

promouvoir l’utilisation de ces 

programmes pour les jeunes des régions 

ultrapériphériques, comme elle l’a 

indiqué dans sa communication intitulée 

«Un partenariat stratégique renouvelé et 

renforcé avec les régions 



 

AM\1143784FR.docx 97/140 PE616.558v03-00 

 FR 

ultrapériphériques de l’Union 

européenne»; 

Or. pt 

 

Amendement  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples; est préoccupé 

par l’absence de perspective centrée sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes et 

d’indicateurs liés à cette dimension dans 

le cadre du Semestre européen et 

demande une intégration plus 

systématique de cette question dans la 

formulation des recommandations par 

pays, des programmes de convergence et 

des programmes nationaux de réforme; 

insiste sur la nécessité de contrôler 

l’incidence des réformes au fil du temps 

ainsi que leurs progrès sur le plan social 

et sur celui de l’égalité des sexes; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Kostadinka Kuneva 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne cependant qu’il est indispensable 

d’alléger le fardeau de la prise en charge 

imposé aux membres de la famille et 

demande la création d’un domaine 

réglementé pour les travailleurs 

domestiques et les aidants, ce qui 

facilitera l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée tout en 

contribuant à la création d’emplois; 
souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

7. invite à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; estime qu’il convient de permettre 
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privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples s’appuyant sur 

le potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

aux États membres de relancer 

l’investissement, au-delà des contraintes 

budgétaires imposées par l’Union, en 

faveur du développement de services 

accessibles et abordables en matière de 

garde d’enfants et d’éducation préscolaire, 

ainsi que de la mise en place de conditions 

favorables pour les parents et les aidants 

grâce à une utilisation avantageuse des 

congés familiaux et de formules de travail 

souples s’appuyant sur le potentiel des 

nouvelles technologies; souligne, à cet 

égard, le potentiel des partenariats 

public-privé; 

Or. it 

 

Amendement  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée et pour l’égalité entre les hommes 

et les femmes; plaide en faveur du 

développement de services accessibles, de 

qualité et abordables en matière de garde 

d’enfants et d’éducation préscolaire, ainsi 

que de la mise en place de conditions 

favorables pour les parents et les aidants 

grâce à une utilisation avantageuse des 

congés familiaux et de formules de travail 

souples; 

Or. en 

 

Amendement  185 
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Ádám Kósa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples s’appuyant sur 

le potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, ainsi que la situation financière et 

fiscale des familles; plaide en faveur du 

développement de services accessibles et 

abordables en matière de garde d’enfants et 

d’éducation préscolaire, ainsi que de la 

mise en place de conditions favorables 

pour les parents et les aidants grâce à une 

utilisation avantageuse des congés 

familiaux et de formules de travail souples 

s’appuyant sur le potentiel des nouvelles 

technologies; souligne, à cet égard, le 

potentiel des partenariats public-privé; 

Or. hu 

 

Amendement  186 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

7. invite les États membres et la 

Commission à proposer des mesures 

appropriées et conformes au principe de 

subsidiarité afin d’améliorer les services et 

la législation nationaux qui importent pour 

améliorer l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; plaide en 

faveur du développement de services 

accessibles et abordables en matière de 

garde d’enfants et d’éducation préscolaire, 

ainsi que de la mise en place de conditions 

favorables pour les parents et les aidants 
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formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

grâce à une utilisation avantageuse des 

congés familiaux et de formules de travail 

souples qui tirent parti du potentiel des 

nouvelles technologies; souligne, à cet 

égard, le potentiel des partenariats 

public-privé; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples s’appuyant sur 

le potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux, 

notamment la formation et la protection 

sociale, et de formules de travail souples 

s’appuyant sur le potentiel des nouvelles 

technologies; souligne, à cet égard, le 

potentiel des partenariats public-privé; 

Or. pt 

 

Amendement  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 
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7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples s’appuyant sur 

le potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et de personnes 

dépendantes ainsi que d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples s’appuyant sur 

le potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

Or. es 

 

Amendement  189 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le potentiel des 

partenariats public-privé; 

7. invite les États membres et la 

Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’améliorer les services et 

la législation qui importent pour un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; plaide en faveur du développement 

de services accessibles et abordables en 

matière de garde d’enfants et d’éducation 

préscolaire, ainsi que de la mise en place 

de conditions favorables pour les parents et 

les aidants grâce à une utilisation 

avantageuse des congés familiaux et de 

formules de travail souples qui tirent parti 

du potentiel des nouvelles technologies; 

souligne, à cet égard, le rôle important que 

jouent les prestataires de services sociaux 

et les entreprises sociales; 
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Or. en 

 

Amendement  190 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite la Commission et les États 

membres à fixer des objectifs quant à la 

prise en charge des personnes âgées, des 

personnes handicapées et des autres 

personnes dépendantes, ces objectifs 

devant être semblables à ceux de 

Barcelone et dotés d’outils de suivi censés 

garantir leur réalisation; invite la 

Commission et les États membres à 

élaborer des normes qualitatives pour tous 

les services de soins, y compris en ce qui 

concerne leur disponibilité, leur 

accessibilité et leur caractère abordable; 

invite les États membres et la Commission 

à suivre les conclusion du conseil 

«Emploi, politique sociale, santé et 

consommateurs» (EPSCO) intitulées 

«Améliorer le soutien et les soins de 

proximité pour une vie autonome» et à 

élaborer une stratégie claire et des 

investissements importants en vue de 

développer des services modernes de 

qualité et de proximité et d’améliorer le 

soutien aux aidants, et en particulier 

lorsque ces derniers sont des membres de 

la famille; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite la Commission et les États 

membres à garantir la transparence des 

salaires au niveau européen et au niveau 

national et à réaliser des audits salariaux 

au niveau des entreprises afin de garantir 

un salaire égal pour un travail égal, dans 

tous les secteurs et dans toutes les 

professions; invite, le cas échéant, la 

Commission à présenter des initiatives 

visant à supprimer tout type d’écart 

salarial entre hommes et femmes, et à 

prévoir des peines pour les lieux de travail 

qui bafouent le droit à l’égalité en 

proposant aux femmes des salaires 

différents de ceux des hommes pour des 

catégories d’emplois identiques; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite les États membres à fournir 

aux inspections du travail ou à toute autre 

autorité publique pertinente des 

ressources adaptées afin de répondre au 

problème du travail non déclaré, ainsi 

qu’à renforcer les mécanismes 

d’inspection du travail et à prendre des 

mesures permettant aux travailleurs de 

l’économie souterraine d’intégrer 

l’économie formelle, afin d’avoir accès 

aux régimes de protection sociale de 

l’emploi; 

Or. en 
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Amendement  193 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite les États membres et la 

Commission à adopter toutes les mesures 

nécessaires pour réduire la pauvreté en 

Europe, et en particulier la pauvreté des 

enfants, conformément à la 

recommandation de la Commission de 

2013 intitulée «Investir dans l’enfance 

pour briser le cercle vicieux de 

l’inégalité»; souligne que les États 

membres doivent adopter des plans 

nationaux afin de réduire la pauvreté 

des enfants; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite les États membres à veiller à 

ce que leurs politiques actives concernant 

le marché du travail soient efficientes, 

efficaces et conçues pour favoriser la 

mobilité entre les secteurs et la 

reconversion professionnelle des 

travailleurs, aspect qui deviendra de plus 

important à mesure que nos marchés du 

travail s’adapteront à la transformation 

numérique de nos économies; 

Or. en 
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Amendement  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant certaines contraintes 

administratives, en facilitant l’accès aux 

financements et en soutenant l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les microentreprises et les jeunes 

entreprises; 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; fait 

cependant observer que l’entrepreneuriat 

à lui seul ne promeut pas 

l’industrialisation et ne résout pas les 

problèmes de chômage ou de pauvreté, et 

précise que cette solution ne convient pas 

à tous; considère qu’il est essentiel 

d’évaluer le taux d’échec élevé des jeunes 

entreprises afin de tirer des 

enseignements sur la façon de mieux 

soutenir l’esprit d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises; estime 

qu’il est important de faciliter l’accès aux 

financements et de soutenir l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les microentreprises et les jeunes 

entreprises en favorisant la perception 

progressive des impôts, en évitant 

l’évasion fiscale et en garantissant 

l’existence de registres contenant les 

informations fondamentales nécessaires 

pour déterminer les assiettes fiscales et 

leurs véritables propriétaires; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 
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8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant certaines contraintes 

administratives, en facilitant l’accès aux 

financements et en soutenant l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les microentreprises et les jeunes 

entreprises; 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise, y compris en développant et 

en soutenant les modèles de l’économie 

sociale et de l’économie circulaire, et 

d’améliorer l’environnement des 

entreprises en supprimant certaines 

contraintes administratives, en facilitant 

l’accès aux financements et en soutenant 

l’élaboration de modèles fiscaux et de 

procédures simplifiées de mise en 

conformité fiscale qui favorisent les PME, 

les entrepreneurs, les microentreprises et 

les jeunes entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant certaines contraintes 

administratives, en facilitant l’accès aux 

financements et en soutenant l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les microentreprises et les jeunes 

entreprises; 

8. insiste sur le potentiel des PME 

ainsi que des services de santé, des 

services sociaux et des entreprises sociales 
en matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant certaines contraintes 

administratives, en facilitant l’accès aux 

financements et en soutenant l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les microentreprises et les jeunes 

entreprises; 

Or. en 
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Amendement  198 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant certaines contraintes 
administratives, en facilitant l’accès aux 

financements et en soutenant l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les microentreprises et les jeunes 

entreprises; 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et pour 

l’économie dans son ensemble; considère 

qu’il est essentiel de soutenir l’esprit 

d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

ajustant les exigences administratives, en 

facilitant l’accès des microentrepreneurs à 

la protection sociale et aux financements 

et en soutenant l’élaboration de modèles 

fiscaux et de procédures simplifiées de 

mise en conformité fiscale qui favorisent 

les PME, les entrepreneurs, les 

microentreprises et les jeunes entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et en ce qui 

concerne l’économie dans son ensemble; 

considère qu’il est essentiel de soutenir 

l’esprit d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant des contraintes administratives, 

en facilitant l’accès aux financements et en 

soutenant l’élaboration de modèles fiscaux 

et de procédures simplifiées de mise en 

conformité fiscale qui favorisent les PME, 

8. insiste sur le potentiel des PME en 

matière de création d’emplois et en ce qui 

concerne l’économie dans son ensemble; 

considère qu’il est essentiel de soutenir 

l’esprit d’entreprise et d’améliorer 

l’environnement des entreprises en 

supprimant certaines contraintes 

administratives, en facilitant l’accès aux 

financements et en soutenant l’élaboration 

de modèles fiscaux et de procédures 

simplifiées de mise en conformité fiscale 
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les entrepreneurs, les microentreprises et 

les jeunes entreprises; 

qui favorisent les PME, les entrepreneurs, 

les indépendants, les microentreprises, les 

jeunes entreprises et les entreprises de 

l’économie sociale; 

Or. es 

 

Amendement  200 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. invite la Commission à utiliser le 

Semestre européen pour soutenir la 

création d’emplois verts; invite la 

Commission à publier des 

recommandations par pays qui soient en 

mesure de contribuer à augmenter le taux 

d’emploi et à réduire l’empreinte 

écologique, et demande la réalisation 

d’études détaillées et indépendantes sur 

les coûts et les avantages d’un transfert 

des charges fiscales (par exemple d’une 

fiscalité du travail à une fiscalité 

environnementale); insiste sur le fait que 

ces recommandations ne doivent avoir 

aucune répercussion indésirable sur les 

systèmes de sécurité sociale, ni aucune 

incidence disproportionnée sur les 

personnes à faibles revenus; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 
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 8 bis. exhorte les États membres à 

élaborer des politiques qui stimulent une 

véritable culture d’esprit d’entreprise chez 

les jeunes, le plus tôt possible, en leur 

offrant des possibilités de stages et des 

visites d’entreprises; demande, dans ce 

sens, à la Commission européenne de 

poursuivre les programmes Erasmus pour 

jeunes entrepreneurs; invite les États 

membres à appuyer les associations et les 

initiatives qui aident les jeunes 

entrepreneurs à développer des projets 

innovants; 

Or. pt 

 

Amendement  202 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. reconnaît que les femmes 

continuent d’être sous-représentées sur le 

marché du travail; estime, à cet égard, 

que les contrats de travail flexibles, 

notamment les contrats volontaires 

temporaires et les contrats à mi-temps, 

peuvent jouer un rôle important dans 

l’augmentation du niveau de participation 

des groupes qui auraient sans cela été 

exclus du marché du travail, y compris 

les femmes; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. rappelle que les entreprises 

sociales ont joué un rôle crucial dans la 

réduction des effets de la crise; souligne, 

cependant, la nécessité de fournir un 

soutien accru à ces entreprises, en 

particulier en ce qui concerne l’accès à 

diverses formes de financement, 

notamment les fonds européens, ainsi que 

la réduction des charges administratives; 

insiste sur la nécessité de leur fournir un 

cadre juridique qui reconnaît leurs 

activités dans l’Union et qui prévient la 

concurrence déloyale; regrette que 

l’appréciation de leurs activités ne soit pas 

reflétée par l’EAC, comme le Parlement 

l’a demandé; 

Or. pt 

 

Amendement  204 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. insiste sur la nécessité de 

coordonner davantage les politiques 

fiscales et d’améliorer l’efficacité et la 

transparence des régimes fiscaux du point 

de vue de la perception des impôts et de la 

redistribution fiscale afin de soutenir le 

financement correct des systèmes sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 quater. encourage les États 

membres à redoubler d’efforts afin de 

transformer le travail non déclaré en 

travail déclaré, grâce au renforcement des 

mécanismes d’inspection du travail et à la 

création de mesures qui permettent aux 

travailleurs de passer de l’économie 

parallèle à l’économie formelle; rappelle 

aux États membres l’existence de la 

plateforme de lutte contre le travail non 

déclaré, à laquelle ils doivent activement 

participer, par l’échange de bonnes 

pratiques, afin de lutter contre le travail 

non déclaré, les sociétés écrans et le faux 

travail indépendant, lesquels 

compromettent la qualité du travail et 

l’accès des travailleurs à des systèmes de 

protection sociale et aux finances 

publiques nationales, ce qui crée une 

concurrence déloyale entre les entreprises 

européennes; 

Or. pt 

 

Amendement  206 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres à investir dans le développement 

de nouvelles technologies et services de 

production et à les promouvoir; souligne 

leur capacité à augmenter la productivité, à 

créer de nouveaux emplois et à stimuler la 

croissance à long terme; 

9. invite la Commission et les États 

membres à investir dans le développement 

de nouvelles technologies et services de 

production et à les promouvoir dans le 

cadre d’une transition équitable; souligne 

leur capacité à augmenter la durabilité, à 

créer de nouveaux emplois de qualité et à 

stimuler le développement à long terme; 

Or. en 
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Amendement  207 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres à investir dans le développement 

de nouvelles technologies et services de 

production et à les promouvoir; souligne 

leur capacité à augmenter la productivité, à 

créer de nouveaux emplois et à stimuler la 

croissance à long terme; 

9. invite la Commission et les États 

membres à investir dans la recherche et le 

développement de nouvelles technologies 

et services de production et à les 

promouvoir; souligne leur capacité à 

augmenter la productivité, à créer de 

nouveaux emplois et à stimuler la 

croissance à long terme; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. s’inquiète des risques qu’engendre 

le recours à des formes d’emploi plus 

flexibles et atypiques pour la sécurité de 

l’emploi, les revenus et les conditions de 

travail, et craint que cela n’entraîne une 

exclusion de la protection sociale; prie 

instamment les États membres d’adopter 

et d’appliquer une législation adéquate en 

matière de travail et de protection sociale 

afin de contrer le risque accru pesant sur 

la sécurité de l’emploi, les revenus, les 

conditions de travail et la protection 

sociale en raison de la généralisation 

rapide du recours à des formes d’emploi 

flexibles et atypiques; 

Or. en 
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Amendement  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. demande à la Commission et aux 

États membres d’encourager les 

investissements dans le secteur de la 

recherche et du développement, 

conformément à la stratégie Europe 2020; 

estime que les investissements dans ce 

secteur contribuent à la croissance de la 

compétitivité et de la productivité de 

l’économie et favorisent dès lors la 

création d’emplois stables et 

l’amélioration des salaires; 

Or. es 

 

Amendement  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. souligne qu’il est important de 

garantir l’accès de toutes les régions au 

haut débit, y compris les zones rurales et 

les régions touchées par des catastrophes 

naturelles ou des problèmes 

démographiques graves et permanents, 

afin de favoriser le développement 

homogène de l’ensemble de l’Union; 

Or. es 

 

Amendement  211 

Ádám Kósa 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant la croissance de celle-

ci; demande à la Commission et aux États 

membres de prendre des mesures à même 

de relever ce défi; souligne le fait que le 

déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 

l’adaptation des infrastructures nécessaires, 

ainsi que l’amélioration des services 

publics et l’assouplissement des formules 

de travail; 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers est, parmi d’autres, l’un des 

graves obstacles entravant la croissance de 

celle-ci, lesquels rendent nécessaires des 

approches et des initiatives différentes, 

qui doivent respecter les compétences des 

États membres et la volonté des électeurs 

de chaque État; demande à la Commission 

et aux États membres de prendre des 

mesures à même de relever ce défi; 

souligne le fait que le déclin 

démographique nécessite une approche 

globale, qui devrait inclure l’adaptation des 

infrastructures nécessaires, ainsi que 

l’amélioration des services publics et 

l’assouplissement des formules de travail; 

Or. hu 

Amendement  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant la croissance de celle-

ci; demande à la Commission et aux États 

membres de prendre des mesures à même 

de relever ce défi; souligne le fait que le 

déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 

l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

ainsi que l’amélioration des services 

publics et des formules de travail souples; 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant la croissance de celle-

ci; demande à la Commission et aux États 

membres de prendre des mesures à même 

de relever ce défi; souligne le fait que le 

déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 

l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

ainsi que l’amélioration des services 

publics et des formules de travail souples; 

insiste sur le fait que des formes de travail 

innovantes doivent aller de pair avec une 
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sécurité de l’emploi suffisante et une 

protection sociale accessible; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que le déclin 

démographique qui touche les régions de 

l’Union à des degrés divers, figure parmi 

les graves obstacles entravant la 

croissance de celle-ci; demande à la 

Commission et aux États membres de 

prendre des mesures à même de relever ce 

défi; souligne le fait que le déclin 

démographique nécessite une approche 

globale, qui devrait inclure l’adaptation des 

infrastructures nécessaires, ainsi que 

l’amélioration des services publics et 

l’assouplissement des formules de travail; 

10. observe avec inquiétude le déclin 

démographique qui touche l’ensemble des 

régions de l’Union à des degrés divers; 

souligne qu’il est nécessaire et urgent de 

rendre aux États membres leur autonomie 

économique et monétaire afin de lutter 

efficacement contre la crise de l’emploi et 

d’établir, grâce à des investissements 

publics adéquats, un plan structurel à 

long terme en faveur de la natalité, qui 

devrait inclure l’adaptation des 

infrastructures ainsi que l’amélioration des 

services publics; 

Or. it 

Amendement  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant la croissance de celle-

ci; demande à la Commission et aux États 

membres de prendre des mesures à même 

de relever ce défi; souligne le fait que le 

déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant la croissance de celle-

ci; demande à la Commission et aux États 

membres de prendre des mesures à même 

de relever ce défi; souligne le fait que le 

déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 
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l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

ainsi que l’amélioration des services 

publics et des formules de travail souples; 

l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

ainsi que l’amélioration des services 

publics et des formules de travail souples et 

volontaires, garantissant la sécurité 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant la croissance de celle-

ci; demande à la Commission et aux États 

membres de prendre des mesures à même 

de relever ce défi; souligne le fait que le 

déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 

l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

ainsi que l’amélioration des services 

publics et des formules de travail souples; 

10. estime que le déclin démographique 

qui touche les régions de l’Union à des 

degrés divers, figure parmi les graves 

obstacles entravant le développement de 

celle-ci; demande à la Commission et aux 

États membres de prendre des mesures à 

même de relever ce défi; souligne le fait 

que le déclin démographique nécessite une 

approche globale, qui devrait inclure 

l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

des emplois de qualité assortis de salaires 

décents ainsi que l’amélioration des 

services publics et des formules de travail 

souples; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. se félicite de l’intégration, par la 

Commission, de la nécessité de fournir 

des statistiques concernant les défis 
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démographiques, tels que le dépeuplement 

ou la dispersion de la population, dans 

son programme statistique européen; 

estime que ces données permettront de 

dresser un tableau précis des problèmes 

auxquels sont confrontées ces régions et 

de trouver de meilleures solutions; 

demande à la Commission de tenir compte 

de ces statistiques lors de l’élaboration du 

futur cadre financier pluriannuel; 

Or. es 

 

Amendement  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. Appelle les Etats membres et la 

Commission à encourager la formation 

tout au long de la vie, notamment pour les 

travailleurs âgés, afin d’adapter leurs 

compétences et de faciliter leur 

employabilité; 

Or. fr 

Amendement  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées; 

souligne que cet objectif peut être atteint 

en liant l’âge de la retraite non seulement 

à l’espérance de vie, mais aussi au 

11. fait observer que l’espérance de vie 

a diminué en 2016, pour la première fois 

depuis 2002, et qu’il est nécessaire de 

déterminer si cette tendance se poursuivra 

avant d’adapter les régimes de retraite; 

souligne qu’il est possible d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées 
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nombre d’années de cotisation, et en 

empêchant une sortie anticipée du marché 

du travail; 

en offrant un accès universel à des 

régimes de retraite publics, adéquats et 

fondés sur la solidarité; invite la 

Commission à soutenir les États membres 

dans le renforcement des systèmes de 

pensions publiques et professionnelles 

afin de fournir un revenu de retraite 

adéquat, supérieur au seuil de pauvreté, et 

de permettre aux retraités de maintenir 

leur niveau de vie et de vivre dans la 

dignité et l’indépendance; réclame de 

nouveau des crédits pour soins dans les 

systèmes de retraite afin de compenser les 

cotisations perdues des femmes et des 

hommes en raison d’un enfant ou des 

responsabilités parentales à long terme en 

vue de réduire l’écart de retraite entre les 

hommes et les femmes; souligne que, 

même si les régimes de retraite individuels 

peuvent être des outils importants pour 

améliorer l’adéquation des retraites, les 

régimes de retraite légaux et fondés sur la 

solidarité restent l’instrument le plus 

efficace pour combattre la pauvreté et 

l’exclusion sociale des personnes âgées; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées; 

souligne que cet objectif peut être atteint en 

liant l’âge de la retraite non seulement à 

l’espérance de vie, mais aussi au nombre 

d’années de cotisation, et en empêchant 

une sortie anticipée du marché du travail; 

11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées; 

souligne que cet objectif peut être atteint en 

liant l’âge de la retraite non seulement à 

l’espérance de vie, mais aussi au nombre 

d’années de cotisation, et en empêchant 

une sortie anticipée du marché du travail; 

souligne qu’il convient de corriger le 

phénomène absurde qui voit en parallèle 
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l’allongement de la durée de travail et un 

taux élevé de chômage des jeunes, et qu’il 

y a lieu de reconnaître les compétences 

des réfugiés et des migrants ou de leur 

offrir des possibilités de développer leurs 

compétences afin de leur permettre 

d’accéder au marché du travail tout en 

favorisant la pérennité des régimes de 

retraite; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées; 

souligne que cet objectif peut être atteint en 

liant l’âge de la retraite non seulement à 

l’espérance de vie, mais aussi au nombre 

d’années de cotisation, et en empêchant 

une sortie anticipée du marché du travail; 

11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées; 

souligne que cet objectif peut être atteint 

en prévoyant des retraites minimales 

adéquates, en assurant des conditions de 

travail convenables et en offrant des 

perspectives aux personnes qui souhaitent 

travailler plus longtemps, ou en liant l’âge 

de la retraite non seulement à l’espérance 

de vie en bonne santé, mais aussi au 

nombre d’années de cotisation; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 
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11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin d’assurer une 

bonne qualité de vie aux personnes âgées; 

souligne que cet objectif peut être atteint en 

liant l’âge de la retraite non seulement à 

l’espérance de vie, mais aussi au nombre 

d’années de cotisation, et en empêchant 

une sortie anticipée du marché du travail; 

11. rappelle que l’augmentation de 

l’espérance de vie exige l’adaptation des 

régimes de retraite afin de garantir leur 

viabilité et d’assurer une bonne qualité de 

vie aux personnes âgées; souligne que cet 

objectif peut être atteint en liant l’âge de la 

retraite non seulement à l’espérance de vie, 

mais aussi au nombre d’années de 

cotisation, et en empêchant une sortie 

anticipée du marché du travail; 

Or. es 

Amendement  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre en œuvre des 

politiques de vieillissement actif, et de 

favoriser l’insertion sociale des personnes 

âgées et la solidarité entre les générations; 

12. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre en œuvre des 

politiques de vieillissement actif, et de 

favoriser l’insertion sociale des personnes 

âgées et la solidarité entre les générations; 

rappelle que les systèmes de santé et de 

soins de longue durée plus rentables, 

garantissant un accès en temps utile à des 

soins de santé préventifs et curatifs 

abordables et de qualité, sont aussi 

fondamentaux pour la productivité; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. fait observer, à l’intention des 

États membres, que compte tenu du 

vieillissement de la population 
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européenne et des taux élevés de chômage 

des jeunes dans certaines parties de 

l’Union, la viabilité, la sécurité, 

l’adéquation et l’efficacité des systèmes de 

sécurité sociale pourraient ne plus 

pouvoir être garanties au cours des 

prochaines décennies, avec tout ce que 

cela implique en termes de risque social; 

invite par conséquent les États membres à 

lutter contre les taux de chômage 

concernant les citoyens en âge de 

travailler; 

Or. pt 

 

Amendement  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. estime que la politique de cohésion, 

en tant que principale politique 

d’investissement de l’Union européenne, a 

fait la preuve de son efficacité à réduire les 

inégalités et doit donc être maintenue à un 

niveau budgétaire au moins similaire dans 

le futur cadre financier pluriannuel; 

considère que le Fonds social européen 

devrait être maintenu en tant que 

principal instrument de l’Union 

européenne pour l’insertion et la 

réinsertion des travailleurs dans le 

marché du travail; 

13. estime que la politique de cohésion, 

en tant que principale politique 

d’investissement de l’Union européenne, a 

fait la preuve de son efficacité à réduire les 

inégalités et doit donc être maintenue à un 

niveau budgétaire au moins similaire dans 

le futur cadre financier pluriannuel; 

considère que le Fonds social européen 

devrait être renforcé de manière à 

atteindre au moins l’équivalent de 30 % 

des fonds structurels et d’investissement 

actuels dans le prochain CFP afin de 

combattre les inégalités, de réduire la 

pauvreté et d’appliquer les principes 

inscrits dans le socle européen des droits 

sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Georgi Pirinski, Javi López 



 

AM\1143784FR.docx 123/140 PE616.558v03-00 

 FR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. estime que la politique de cohésion, 

en tant que principale politique 

d’investissement de l’Union européenne, a 

fait la preuve de son efficacité à réduire les 

inégalités et doit donc être maintenue à un 

niveau budgétaire au moins similaire dans 

le futur cadre financier pluriannuel; 

considère que le Fonds social européen 

devrait être maintenu en tant que principal 

instrument de l’Union européenne pour 

l’insertion et la réinsertion des travailleurs 

dans le marché du travail; 

13. estime que la politique de cohésion, 

en tant que principale politique 

d’investissement public de l’Union 

européenne, a fait la preuve de son 

efficacité à réduire les inégalités et doit 

donc être maintenue à un niveau budgétaire 

au moins similaire dans le futur cadre 

financier pluriannuel; considère que le 

Fonds social européen devrait être 

maintenu en tant que principal instrument 

de l’Union européenne pour l’insertion et 

la réinsertion des travailleurs dans le 

marché du travail ainsi que pour soutenir 

les mesures d’intégration sociale et de 

lutte contre la pauvreté et les inégalités; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. estime que la politique de cohésion, 

en tant que principale politique 

d’investissement de l’Union européenne, a 

fait la preuve de son efficacité à réduire les 

inégalités et doit donc être maintenue à un 

niveau budgétaire au moins similaire dans 

le futur cadre financier pluriannuel; 

considère que le Fonds social européen 

devrait être maintenu en tant que principal 

instrument de l’Union européenne pour 

l’insertion et la réinsertion des travailleurs 

dans le marché du travail; 

13. estime que la politique de cohésion, 

en tant que principale politique 

d’investissement de l’Union européenne, a 

fait la preuve de son efficacité à réduire les 

inégalités et la pauvreté ainsi qu’à 

renforcer l’intégration et doit donc être 

consolidée dans le futur cadre financier 

pluriannuel; considère que le Fonds social 

européen devrait être maintenu en tant que 

principal instrument de l’Union 

européenne pour l’insertion et la 

réinsertion des travailleurs dans le marché 

du travail; 

Or. en 
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Amendement  227 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. reconnaît que le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(EFSI) est apte à soutenir la croissance et 

l’emploi dans des projets d’investissement 

à haut risque; est toutefois préoccupé par 

l’énorme déséquilibre dans l’utilisation de 

l’EFSI entre l’UE-15 et l’UE-13[1]; 

 

[1] http://www.eib.org/attachments/ev/ev_

evaluation_efsi_fr.pdf 

Or. en 

 

Amendement  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. souligne également le rôle joué par 

le programme de l’Union européenne 

pour l’emploi et l’innovation sociale 

(EaSI) dans la promotion d’un niveau 

élevé d’emplois durables et de qualité, la 

garantie d’une protection sociale 

adéquate et décente ainsi que la lutte 

contre l’exclusion sociale et la pauvreté; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. est d’avis qu’il convient 

d’augmenter les ressources consacrées à 

l’intégration sociale et à la réduction de la 

pauvreté dans le prochain CFP et 

d’intensifier les efforts de prévention de la 

pauvreté des enfants et de lutte contre ce 

phénomène; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. invite les États membres à évaluer 

la possibilité de réduire la pression fiscale 

sur les biens de première nécessité, en 

particulier les denrées alimentaires, en 

tant que mesure de la justice sociale la 

plus élémentaire; 

Or. pt 

 

Amendement  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 ter. insiste sur la nécessité d’attribuer 

au moins 5 % de l’EFSI à des 

programmes luttant spécifiquement contre 

le chômage des jeunes et le chômage de 
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longue durée et de permettre à la 

contribution de l’Union de dépasser, si 

nécessaire, les 50 % du total requis pour 

les pays confrontés à des désavantages 

exceptionnels; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 quater. propose de soustraire au 

pacte de stabilité et de croissance 

européen les ressources financières 

affectées aux programmes d’aide aux 

chômeurs, principalement grâce à des 

politiques actives concernant le marché 

du travail, y compris la création d’emplois 

dans des pays dont le taux de chômage 

dépasse la moyenne de la zone euro, cette 

stratégie représentant un investissement 

dans le capital humain et favorisant la 

croissance potentielle car, d’après le 

Comité économique et social européen 

(CESE), la politique de dépenses ne peut 

être mesurée uniquement à partir d’un 

résultat comptable déficitaire, mais aussi 

selon son incidence sur l’économie réelle; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Commission et les États 14. invite la Commission et les États 
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membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; souligne que la 

formation et l’éducation constituent les 

mécanismes les plus performants pour 

promouvoir l’emploi de qualité, défendant 

ainsi la mise en œuvre de mesures qui 

intègrent les personnes handicapées à 

tous les niveaux de l’enseignement et de 

la formation, avec des moyens adaptés à 

leurs besoins particuliers; 

Or. pt 

 

Amendement  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Commission et les États 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; 

14. invite la Commission et les États 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; rappelle qu’il est 

essentiel de prévoir un environnement de 

travail adapté pour les personnes 

handicapées ainsi qu’un soutien financier 

ciblé pour les aider à participer 

pleinement au marché du travail et à la 

société dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Commission et les États 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; 

14. invite la Commission et les États 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; invite la Commission à 

intégrer au tableau de bord social des 

indicateurs relatifs à l’emploi et à 

l’inclusion sociale des personnes 

handicapées; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Commission et les États 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs et en 

créant des mesures incitatives en vue de 

leur recrutement; 

14. invite la Commission et les États 

membres à intensifier les efforts visant à 

intégrer davantage les personnes 

handicapées sur le marché du travail en 

supprimant les obstacles législatifs, en 

luttant contre les discriminations, en 

adaptant les lieux de travail et en créant 

des mesures incitatives en vue de leur 

recrutement; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. encourage les États membres à 

prendre les mesures nécessaires à 

l’intégration sociale des réfugiés, ainsi 

que des minorités ethniques ou des 

immigrés; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. insiste sur le fait que l’inadéquation 

entre la demande et l’offre de 

main-d’œuvre est un problème qui 

concerne toutes les régions de l’Union, y 

compris les plus développées; demande à 

la Commission et aux États membres à 

s’attaquer à ce problème en mettant en 

place des mesures destinées à faciliter la 

mobilité des travailleurs dans l’ensemble 

des professions, des secteurs et des sites 

afin de répondre à la demande de main-

d’œuvre aussi bien dans les régions moins 

développées que dans celles qui sont plus 

développées; invite, en outre, la 

Commission et les États membres à 

accorder une attention particulière à la 

situation spécifique des travailleurs 

frontaliers et des travailleurs dans les 

régions périphériques; 

15. insiste sur le fait que l’inadéquation 

entre la demande et l’offre de 

main-d’œuvre est un problème qui 

concerne toutes les régions de l’Union, et 

qu’il est impossible de résoudre ce 

problème en forçant les citoyens à 

accepter une vie professionnelle précaire, 

avec des carrières discontinues et de 

constants changements d’emploi, de 

secteur et de ville, tout en n’ayant que très 

peu de perspectives de stabilité, de 

progression professionnelle et de 

promotion; demande à la Commission et 

aux États membres à s’attaquer à ce 

problème en mettant en place des mesures 

destinées à garantir une stabilité et des 

conditions de travail décentes qui 

faciliteront la mobilité des travailleurs 

dans l’ensemble des professions, des 

secteurs et des sites; invite, en outre, la 

Commission et les États membres à 

accorder une attention particulière à la 

situation spécifique des travailleurs 

frontaliers et des travailleurs dans les 

régions périphériques; 
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Or. en 

 

Amendement  239 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. insiste sur le fait que l’inadéquation 

entre la demande et l’offre de 

main-d’œuvre est un problème qui 

concerne toutes les régions de l’Union, y 

compris les plus développées; demande à 

la Commission et aux États membres à 

s’attaquer à ce problème en mettant en 

place des mesures destinées à faciliter la 

mobilité des travailleurs dans l’ensemble 

des professions, des secteurs et des sites 

afin de répondre à la demande de main-

d’œuvre aussi bien dans les régions moins 

développées que dans celles qui sont plus 

développées; invite, en outre, la 

Commission et les États membres à 

accorder une attention particulière à la 

situation spécifique des travailleurs 

frontaliers et des travailleurs dans les 

régions périphériques; 

15. insiste sur le fait que l’inadéquation 

entre la demande et l’offre de 

main-d’œuvre est un problème qui 

concerne toutes les régions de l’Union, y 

compris les plus développées; demande à 

la Commission et aux États membres à 

s’attaquer à ce problème en mettant en 

place des mesures destinées à faciliter la 

mobilité des travailleurs dans l’ensemble 

des professions, des secteurs et des sites 

afin de répondre à la demande de main-

d’œuvre aussi bien dans les régions moins 

développées que dans celles qui sont plus 

développées; reconnaît que la mobilité des 

travailleurs au sein de l’Union contribue 

à faire correspondre l’offre et la demande, 

mais souligne qu’un taux élevé de 

mobilité de la main-d’œuvre peut générer 

des tensions sociales dans les régions 

d’accueil; invite, en outre, la Commission 

et les États membres à accorder une 

attention particulière à la situation 

spécifique des travailleurs frontaliers et des 

travailleurs dans les régions périphériques; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 
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15. insiste sur le fait que l’inadéquation 

entre la demande et l’offre de 

main-d’œuvre est un problème qui 

concerne toutes les régions de l’Union, y 

compris les plus développées; demande à 

la Commission et aux États membres à 

s’attaquer à ce problème en mettant en 

place des mesures destinées à faciliter la 

mobilité des travailleurs dans toutes les 

professions, dans tous les secteurs et lieux 

afin de répondre à la demande de main-

d’œuvre aussi bien dans les régions moins 

développées que dans celles qui sont plus 

développées; invite, en outre, la 

Commission et les États membres à 

accorder une attention particulière à la 

situation spécifique des travailleurs 

frontaliers et des travailleurs dans les 

régions périphériques; 

15. insiste sur le fait que l’inadéquation 

entre la demande et l’offre de 

main-d’œuvre est un problème qui 

concerne toutes les régions de l’Union, y 

compris les plus développées; demande à 

la Commission et aux États membres à 

s’attaquer à ce problème en mettant en 

place des mesures destinées à faciliter la 

mobilité des travailleurs dans toutes les 

professions, dans tous les secteurs et lieux 

afin de répondre à la demande de main-

d’œuvre aussi bien dans les régions moins 

développées que dans celles qui sont plus 

développées; invite, en outre, la 

Commission et les États membres à 

accorder une attention particulière à la 

situation spécifique des travailleurs 

frontaliers et des travailleurs dans les 

régions périphériques et 

ultrapériphériques; 

Or. pt 

 

Amendement  241 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. regrette que, après d’innombrables 

demandes de la part du Parlement 

européen, les régions ultrapériphériques 

ne soient toujours pas prises en compte 

dans cet EAC; invite la Commission à 

renforcer l’application de l’article 349 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne en vue de mieux intégrer les 

régions ultrapériphériques dans l’Union, 

de garantir l’équité entre les régions et de 

promouvoir la fameuse convergence 

ascendante; souligne qu’il est nécessaire 

de continuer à accorder une attention 

particulière aux régions 

ultrapériphériques, non seulement sur le 

plan de l’allocation des fonds, mais aussi 
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à la lumière de l’influence que les 

politiques européennes peuvent avoir sur 

leur situation sociale et les niveaux 

d’emploi; 

Or. pt 

 

Amendement  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. se félicite des nouvelles initiatives 

proposées par la Commission, comme le 

lancement d’une consultation concernant 

l’instauration d’une autorité européenne 

du travail ainsi que la création d’un 

numéro de sécurité sociale européen; 

invite, par conséquent, les États membres 

à doter les inspections du travail de 

ressources suffisantes, et à améliorer la 

coopération transfrontalière entre les 

services d’inspection ainsi que l’échange 

électronique d’informations et de 

données, en vue d’améliorer l’efficacité 

des contrôles qui visent à prévenir et à 

lutter contre la fraude sociale et le travail 

non déclaré ainsi qu’à réduire les 

contraintes administratives; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite la Commission et les États 
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membres à poursuivre les initiatives visant 

à renforcer l’accès à une meilleure 

éducation, aux compétences et à l’emploi, 

et à se concentrer davantage sur 

l’économie verte et circulaire dans tous 

leurs travaux relatifs aux compétences; 

Or. en 

 

Amendement  244 

Ulrike Trebesius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. est d’avis que, pour maintenir et 

accroître la compétitivité au niveau 

mondial, le cadre réglementaire du 

marché du travail dans les États membres 

doit être clair, simple et flexible, tout en 

préservant des normes strictes en matière 

de travail; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. estime qu’il importe d’encourager 

le dialogue interculturel afin de faciliter 

l’intégration des migrants, des réfugiés et 

des demandeurs d’asile sur le marché du 

travail ainsi que leur inclusion sociale; 

rappelle que les nouveaux arrivants 

apportent avec eux de nouvelles 

compétences et de nouvelles 

connaissances; demande le 
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développement d’outils fournissant des 

informations multilingues sur les 

possibilités existantes en matière 

d’apprentissage formel et informel, de 

formation professionnelle, de stages et de 

volontariat; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. demande un engagement renforcé 

dans la lutte contre la pauvreté et la 

montée des inégalités et, si nécessaire, un 

plus grand investissement dans les 

infrastructures sociales ainsi qu’un 

soutien aux personnes les plus durement 

touchées, l’objectif étant de combattre les 

inégalités comme il se doit, notamment 

grâce à des systèmes de protection sociale 

qui apportent une aide au revenu adaptée 

et bien ciblée, mais aussi par la 

conception de régimes fiscaux et de 

systèmes de prestations sociales 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. invite les États membres à 

intégrer la dimension hommes-femmes et 
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le principe de l’égalité entre les hommes 

et les femmes dans leurs programmes 

nationaux de réforme et dans leurs 

programmes de stabilité et de convergence 

en définissant des objectifs qualitatifs et 

des mesures visant à combler les écarts 

persistants entre les hommes et les 

femmes; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. souligne qu’entre 2014 

et 2016, la croissance des salaires réels 

n’a pas suivi le rythme de l’augmentation 

de la productivité, malgré les 

améliorations sur le marché du travail; 

rappelle que la hausse des salaires réels 

résultant de l’augmentation de la 

productivité est essentielle pour combattre 

les inégalités; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux, des pratiques nationales en 

matière de dialogue social et de la société 

civile en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 
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l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; souligne que 

l’implication réelle des partenaires 

sociaux dans la conception des politiques 

leur permettra de se sentir davantage 

concernés par les réformes nationales 

adoptées en réponse aux 

recommandations par pays du Semestre 

et, dès lors, à s’en approprier davantage 

les résultats; partage l’avis selon lequel les 

nouvelles formes d’emploi dans le marché 

mondialisé appellent de nouveaux modèles 

de dialogue social et invite la Commission 

et les États membres à soutenir la création 

de ces nouvelles formes de dialogue social 

ainsi que l’élargissement des conventions 

collectives et de la protection à ces 

nouvelles formes d’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; insiste toutefois sur la nécessité de 

rétablir les relations de travail plutôt que 

de les déréguler, et de soutenir les 

conventions collectives au profit de tous; 

estime que les travailleurs doivent être 

informés de leurs droit et protégés 

lorsqu’ils dénoncent des pratiques 

abusives; affirme que les États membres 
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doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché du 

travail; est d’avis que, en vue d’avancer 

sur la voie de la convergence ascendante, 

il est nécessaire d’insister sur le dialogue 

social au cours de chacune des phases du 

processus du Semestre européen; 

Or. pt 

Amendement  252 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux et de la société civile en tant 

qu’acteurs essentiels du processus de 
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ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

réforme et sur la valeur ajoutée de leur 

participation à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’enchaînement des réformes; 

invite la Commission à proposer des 

lignes directrices et des mécanismes visant 

à associer de façon adéquate toutes les 

parties concernées; partage l’avis selon 

lequel les nouvelles formes d’emploi dans 

le marché mondialisé appellent de 

nouveaux modèles de dialogue social 

et civil; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux et de la société civile en tant 

qu’acteurs essentiels du processus de 

réforme et sur la valeur ajoutée de leur 

participation à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’enchaînement des réformes; 

partage l’avis selon lequel les nouvelles 

formes d’emploi dans le marché 

mondialisé appellent de nouveaux modèles 

de dialogue social; affirme que les États 

membres doivent aider les citoyens à 

acquérir les compétences demandées sur le 

marché du travail; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Krzysztof Hetman 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux en tant qu’acteurs essentiels du 

processus de réforme et sur la valeur 

ajoutée de leur participation à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’enchaînement des réformes; partage 

l’avis selon lequel les nouvelles formes 

d’emploi dans le marché mondialisé 

appellent de nouveaux modèles de dialogue 

social; affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché 

du travail; 

16. insiste sur le rôle des partenaires 

sociaux et de la société civile en tant 

qu’acteurs essentiels du processus de 

réforme et sur la valeur ajoutée de leur 

participation à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’enchaînement des réformes; 

partage l’avis selon lequel les nouvelles 

formes d’emploi dans le marché 

mondialisé appellent de nouveaux modèles 

de dialogue social; affirme que les États 

membres doivent aider les citoyens à 

acquérir les compétences demandées sur le 

marché du travail; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. affirme que les États membres 

doivent aider les citoyens à acquérir les 

compétences demandées sur le marché du 

travail; souligne qu’en 2016, selon le 

Centre européen pour le développement 

de la formation professionnelle 

(CEDEFOP) et le tableau de bord de la 

stratégie Europe 2020, la répartition des 

compétences dans la population active 

correspondait, dans une large mesure, 

aux besoins du marché du travail, l’offre 

de main-d’œuvre dépassait la demande 

pour tous les types de qualifications et elle 

était particulièrement forte pour les 

qualifications élevées et moyennes; 

souligne que les prévisions du CEDEFOP 

indiquent une montée parallèle des 

compétences du côté de l’offre comme du 

côté de la demande jusqu’en 2025 et que 

le niveau de compétences des travailleurs 



 

PE616.558v03-00 140/140 AM\1143784FR.docx 

FR 

devrait augmenter plus rapidement que 

les exigences du marché du travail; invite 

dès lors la Commission et les États 

membres à réévaluer avec soin les 

difficultés dans l’accès au marché du 

travail; s’inquiète de l’augmentation du 

taux de surqualification (25 % en 2014); 

Or. en 

 

Amendement  256 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. insiste sur le fait que les 

discriminations fondées sur le sexe, 

comme l’écart salarial ou la différence de 

taux d’emploi entre les hommes et les 

femmes, restent considérables, le salaire 

horaire brut moyen des hommes étant 

de 16 % supérieur à que celui des 

femmes; souligne que ces écarts sont dus 

à la sous-représentation des femmes dans 

les secteurs bien payés du marché du 

travail, à la discrimination constatée sur 

ce marché, et au pourcentage élevé de 

femmes travaillant à temps partiel; insiste 

sur la nécessité d’accomplir davantage de 

progrès pour combler ces écarts; rappelle 

dans ce contexte à la Commission 

d’introduire dans la stratégie 

Europe 2020 un pilier relatif à l’égalité 

entre les hommes et les femmes ainsi 

qu’un objectif global d’égalité des sexes; 

Or. en 

 


