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Amendement 34
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les 
objectifs de plein emploi et de progrès 
social, de croissance équilibrée et de 
niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) La paralysie de l’activité 
économique résultant de la crise de 
COVID-19 entraîne un important déficit 
de financement parmi les entreprises 
européennes, lequel, en devenant un 
problème de solvabilité, entraînerait la 
fermeture d’un bon nombre d’entre elles, 
en particulier des petites et moyennes 
entreprises et des indépendants. C’est 
pourquoi l’Union européenne doit 
repenser ses priorités stratégiques et 
réorienter le CFP vers le maintien du 
tissu industriel existant et se concentrer 
sur la reprise économique. Les États 
membres et l’Union doivent s’attacher à 
élaborer une stratégie coordonnée pour 
l’emploi et, en particulier, pour favoriser la 
continuité de l’activité des entreprises, en 
garantissant l’accès aux financements et 
en promouvant une politique de 
suppression ou de réduction des 
obligations fiscales. Afin d’améliorer 
l’accès au marché du travail et le 
maintien dans celui-ci, il convient de 
promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, 
formée et capable de s’adapter ainsi que 
des marchés du travail flexibles aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue de minimiser les effets 
néfastes sur l’emploi. Les États membres 
doivent considérer la promotion de 
l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. es
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Amendement 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux. 
Pour faire face à de larges chocs, les Etats 
membres et l'Union devraient se doter 
d'instruments de long terme en vue de 
préserver les emplois et les compétences et 
de réduire la pression sur les finances 
publiques nationales avec notamment la 
mise en place d'un régime européen de 
réassurance chômage permanent.

Or. fr

Amendement 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
définissent et appliquent une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter, 
une politique de santé et sécurité sur le 
lieu de travail ainsi que des marchés du 
travail sans exclusive qui, s’inscrivant 
dans un cadre réglementaire garantissant 
la protection pleine et entière des droits 
économiques et sociaux de l’ensemble des 
salariés, sont aptes à réagir rapidement à 
l’exigence d'une transition socialement 
juste vers une économie circulaire 
climatiquement neutre, et ce en vue 
d’atteindre les objectifs de plein emploi et 
de progrès social, de développement 
durable et de niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. it

Amendement 37
Tomáš Zdechovský

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
efficace et coordonnée pour l’emploi et, en 
particulier, pour promouvoir une main-
d’œuvre qualifiée, formée et capable de 
s’adapter, en renforçant les liens entre le 
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réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

système d’éducation et les besoins du 
marché du travail, oeuvrant ainsi au 
bénéfice de marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux. 
Dans la situation actuelle causée par la 
pandémie de COVID-19, une attention 
particulière devrait être accordée à ceux 
qui perdent leur emploi.

Or. en

Amendement 38
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée et formée, favoriser une 
adéquation entre les compétences et les 
besoins du marché du travail, permettre la 
création d’emplois de qualité, et un 
environnement économique favorable aux 
entreprises ainsi que des marchés du 
travail aptes à réagir rapidement à 
l’évolution de l’économie et aux crises, en 
vue d’atteindre les objectifs de plein 
emploi et de progrès social, de croissance 
équilibrée, de cohésion économique, 
sociale et territoriale et de niveau élevé de 
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égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. fr

Amendement 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires 
sociaux.Dans ce contexte, la crise actuelle 
de maladie à coronavirus 2019, qui aura 
des conséquences graves et durables sur 
les marchés du travail de l’Union, impose 
des efforts coordonnés afin d’offrir un 
soutien à l’emploi et de stimuler 
l’économie et la demande de travail.
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Or. pl

Amendement 40
Peter Lundgren

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer, 
conformément à la répartition des 
compétences entre l’Union et les États 
membres et aux principes de subsidiarité 
et de proportionnalité, une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail 
dynamiques, tournés vers l'avenir et aptes 
à réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi fondé sur l'égalité des chances 
et de la justice sociale comme une question 
d’intérêt commun et coordonner leur action 
à cet égard au sein du Conseil, compte tenu 
des pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. fr

Amendement 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
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traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, en respectant les 
pratiques nationales et l’autonomie des 
partenaires sociaux en relation avec les 
responsabilités de ceux-ci.

Or. en

Amendement 43
José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir l’entrepreneuriat et une 
main-d’œuvre qualifiée, formée et capable 
de s’adapter ainsi que des marchés du 
travail aptes à réagir rapidement à 
l’évolution de l’économie, en vue 
d’atteindre les objectifs de plein emploi et 
de progrès social, de croissance équilibrée 
et de niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. pt

Amendement 44
Miriam Lexmann
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Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, de 
croissance équilibrée et de niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

1) Les États membres et l’Union 
doivent s’attacher à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l’emploi et, en particulier, 
pour promouvoir une main-d’œuvre 
qualifiée, formée et capable de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à 
réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie, en vue d’atteindre les objectifs 
de plein emploi et de progrès social, 
d’inclusion, de croissance équilibrée et de 
niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne. Les États 
membres doivent considérer la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt 
commun et coordonner leur action à cet 
égard au sein du Conseil, compte tenu des 
pratiques nationales liées aux 
responsabilités des partenaires sociaux.

Or. sk

Amendement 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) La crise du COVID-19 a et aura de 
nombreuses conséquences sur l'emploi, la 
justice sociale et les conditions de travail. 
Suite à l'arrêt de l'activité économique, de 
nombreux travailleurs se trouvent dans 
des situations de chômage partiel et les 
entreprises, notamment les PME, font 
face à des problèmes de liquidités. Les 
travailleurs précaires et les plus démunis 
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ont été souvent en première ligne dans des 
conditions de travail au risque sanitaire 
élevé. De nombreux travailleurs et 
entreprises ont eu recours au télétravail et 
à l'utilisation extensive des outils 
numériques. Pour répondre à cette crise 
sans précédent en termes de politiques de 
l'emploi et de justice sociale, l'Union et 
les Etats membres doivent s'engager en 
faveur d'un massif plan de relance 
européen pour soutenir les entreprises en 
leur fournissant l'appui nécessaire pour 
avoir accès à des liquidités ainsi que les 
travailleurs en finançant notamment leur 
chômage partiel et en garantissant les 
emplois. L'objectif doit être de protéger et 
développer le marché du travail européen 
pour garantir les emplois, les salaires 
mais aussi les conditions de travail. A 
l'occasion de cette crise et dans sa 
réponse, l'Union et les Etas membres 
doivent s'engager à poursuivre leurs 
engagements. Les politiques sociales et de 
l'emploi doivent contribuer à la 
réalisation des objectifs du développement 
durable, s'inscrire dans les objectifs 
définis par le Pacte vert et participer à la 
mise en oeuvre du socle européen des 
droits sociaux.

Or. fr

Amendement 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) L’Europe est confrontée à une 
crise sans précédent, avec des 
conséquences imprévues sur la vie des 
citoyens, la société et l’économie. L’Union 
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et les États membres doivent faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour endiguer le 
choc économique et social de la crise, 
éviter des pertes d’emplois massives et une 
profonde récession, et mettre en place un 
plan de redressement durable et équitable 
assorti d’investissements solides afin de 
renforcer les systèmes de sécurité sociale 
et de soins de santé et de rendre la société 
et l’économie plus résilientes, tout en 
respectant les droits des travailleurs et des 
conditions de travail et d’emploi décentes. 
Le pacte vert pour l’Europe et le socle 
européen des droits sociaux devraient être 
les lignes directrices de la stratégie de 
relance économique et sociale, qui doivent 
faire l’objet d’un suivi dans le cadre du 
semestre européen.

Or. en

Amendement 47
Peter Lundgren

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) L’Union devrait respecter le 
modèle unique de chaque État membre en 
matière de réglementation du marché du 
travail. Les limites des compétences de 
l’Union et les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité doivent être respectés. 
Les États membres devraient décider de 
leurs propres objectifs et de leur propre 
rythme de développement et veiller à ce 
que ceux-ci correspondent à leurs 
conditions économiques. La Suède devrait 
bénéficier d’une possibilité de dérogation 
permanente à toute réglementation du 
marché du travail susceptible de 
contrarier le modèle suédois de 
réglementation.
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Or. en

Amendement 48
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) La Commission et les États 
membres travailleront de manière 
coordonnée pour garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur au 
moyen d’une circulation fluide et sûre des 
marchandises entre les États membres et 
éviter toute rupture dans la chaîne 
d’approvisionnement et de production.

Or. es

Amendement 49
Peter Lundgren

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre 
l’exclusion sociale et la discrimination et 
favoriser la justice et la protection 
sociales, ainsi que l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la solidarité entre 
les générations et la protection des droits 
de l’enfant. Dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union doit prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d’un 
niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et 
de formation, comme indiqué à l’article 9 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 

supprimé
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européenne.

Or. en

Amendement 50
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations, la pleine 
inclusion des personnes handicapées et la 
protection des droits de l’enfant ainsi que 
des autres groupes défavorisés, y compris 
de ceux qui font l’objet de discriminations 
multiples. Dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
doit prendre en compte les exigences liées 
à la promotion d’un niveau d’emploi élevé 
et de marchés du travail inclusifs, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à l’existence de services publics de qualité 
et accessibles d'un point de vue financier 
et géographique, à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale ainsi qu’à 
un niveau élevé d’éducation et de 
formation, comme indiqué à l’article 9 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. sk

Amendement 51
Guido Reil

Proposition de décision
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre 
l’exclusion sociale et la discrimination et 
favoriser la justice et la protection 
sociales, ainsi que l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la solidarité entre 
les générations et la protection des droits 
de l’enfant. Dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
doit prendre en compte les exigences liées 
à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, 
à la garantie d’une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) Dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
doit prendre en compte les exigences liées 
à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, 
à la garantie d’une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. de

Amendement 52
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à 
la garantie d’une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant, et la santé 
des personnes âgées. Dans la définition et 
la mise en œuvre de ses politiques et 
actions, l’Union doit prendre en compte les 
répercussions socio-économiques de la 
COVID-19 et s’efforcer au maximum 
d’éviter la fermeture d’entreprises viables 
afin de protéger l’emploi existant, garantie 
d’une protection sociale adéquate. L’Union 
continuera d’œuvrer en faveur de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
ainsi que d’un niveau élevé d’éducation et 
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de formation, comme indiqué à l’article 9 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. es

Amendement 53
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre la 
pauvreté, l’exclusion sociale et la 
discrimination et favoriser la justice et la 
protection sociales, ainsi que l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la solidarité 
entre les générations et la protection des 
droits de l’enfant. Dans la définition et la 
mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union doit prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé et d’un marché du travail 
inclusif et de qualité, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et 
de formation, y compris tout au long de la 
vie, comme indiqué à l’article 9 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations, 
l’inclusion des personnes handicapées et 
la protection des droits de l’enfant et des 
autres groupes vulnérables. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion de marchés du travail inclusifs, 
du plein emploi, de la négociations 
collective et de salaires décents, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate 
pour tous, à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, et à la 
protection de la santé humaine.

Or. en

Amendement 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant et des plus 
démunis. Dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
doit prendre en compte les exigences liées 
à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, 
à la garantie d’un niveau de vie décent et 
d'une protection sociale adéquate pour 
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sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

tous, à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. fr

Amendement 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre toutes les 
formes de pauvreté, d’exclusion sociale et 
de discrimination et viser à garantir le 
niveau le plus élevé de justice et de 
protection sociales, ainsi que l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la solidarité 
entre les générations et la protection des 
droits de l’enfant. Dans la définition et la 
mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union doit prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et 
de formation, comme indiqué à l’article 9 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. it

Amendement 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations, 
l’inclusion des personnes handicapées et 
la protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. pl

Amendement 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale, la pauvreté, la privation matérielle 
et la discrimination et favoriser la justice et 
la protection sociales, ainsi que l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
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fonctionnement de l’Union européenne. indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. fr

Amendement 59
Antonius Manders

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination, y compris la 
discrimination liée à l’âge, et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne(traité FUE).

Or. nl

Amendement 60
Tomáš Zdechovský

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale et la discrimination et favoriser la 
justice et la protection sociales, ainsi que 

2) L’Union doit combattre l’exclusion 
sociale, la pauvreté et la discrimination et 
favoriser la justice et la protection sociales, 
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l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant. Dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

ainsi que l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la solidarité entre les générations 
et la protection des droits de l’enfant. Dans 
la définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union doit prendre 
en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation et de formation, comme 
indiqué à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent 
les lignes directrices intégrées. Eu égard à 
la pandémie de COVID-19 et à la 
situation sans précédent qui en résulte, les 
lignes directrices intégrées doivent 
globalement donner le cap aux États 
membres et à l’Union pour la mise en 
œuvre des politiques, traduisant 
l’interdépendance entre les États membres 
et le parfait esprit de solidarité 
économique et sociale nécessaire pour 
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l’emploi, source de répercussions positives. affronter comme il se doit les graves 
conséquences de cette pandémie. La 
finalité est de parvenir, par cet ensemble 
coordonné de politiques et de réformes 
nationales et européennes, à un dosage 
global adéquat de politiques économiques 
et de l’emploi, source de répercussions 
socio-économiques positives dans 
l’ensemble des États membres.

__________________ __________________
5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

Or. it

Amendement 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5 ), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5 ), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent s'inscrire dans la stratégie globale 
de l'Union déterminée par les objectifs du 
développement durable, le Pacte vert et le 
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entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 
l’emploi, source de répercussions positives.

socle européen des droits sociaux ainsi 
que donner le cap aux États membres et à 
l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 
l’emploi, source de répercussions positives.

__________________ __________________
5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

Or. fr

Amendement 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 



AM\1204312FR.docx 25/95 PE650.650v01-00

FR

parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 
l’emploi, source de répercussions positives.

parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 
l’emploi, source de répercussions positives, 
et à une réponse pertinente et efficace aux 
conséquences de la COVID-19 sur les 
marchés du travail et les économies des 
États membres.

__________________ __________________
5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

Or. pl

Amendement 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 



PE650.650v01-00 26/95 AM\1204312FR.docx

FR

politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 
l’emploi, source de répercussions 
positives.

politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat et 
durable de politiques économiques et de 
l’emploi, conforme aux objectifs de 
développement durable, qui devrait 
produire des répercussions positives.

__________________ __________________
5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

Or. en

Amendement 65
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5 ), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, à un dosage global adéquat 
et durable de politiques économiques et de 

3) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre 
des instruments de coordination des actions 
menées dans le domaine des politiques 
économiques et de l’emploi. Dans le cadre 
de ces instruments, les présentes lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, en liaison avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union, énoncées dans la recommandation 
(UE) 2015/1184 du Conseil (5 ), constituent 
les lignes directrices intégrées. Elles 
doivent donner le cap aux États membres et 
à l’Union pour la mise en œuvre des 
politiques, traduisant l’interdépendance 
entre les États membres. La finalité est de 
parvenir, par cet ensemble coordonné de 
politiques et de réformes nationales et 
européennes, un marché de l’emploi 
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l’emploi, source de répercussions 
positives.

résilient et de qualité.

__________________ __________________
5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

5 Recommandation (UE) 2015/1184 du 
Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union européenne (JO L 192 du 
18.7.2015, p. 27).

Or. fr

Amendement 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
s’accordent avec les nouvelles dispositions 
adoptées au niveau de l’Union pour aider 
les États membres à affronter les 
conséquences sanitaires, économiques et 
sociales sans précédent de la pandémie de 
COVID-19 et leur permettre d’adopter 
toute mesure visant à protéger comme il 
se doit tant l’ensemble des citoyens, en 
termes d’emploi et de revenu, que les 
entreprises ou la santé et la sécurité sur le 
lieu de travail.

Or. it

Amendement 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi sont compatibles 
avec le pacte de stabilité et de croissance, 
la législation existante de l’Union et 
diverses initiatives de l’Union, dont la 
recommandation du Conseil du 22 avril 
2013 sur l’établissement d’une garantie 
pour la jeunesse (6 ), la recommandation du 
Conseil du 15 février 2016 relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail (7 ), la 
recommandation du Conseil du 19 
décembre 2016 relative à des parcours de 
renforcement des compétences (8 ), la 
recommandation du Conseil du 15 mars 
2018 relative à un cadre européen pour un 
apprentissage efficace et de qualité (9 ), la 
recommandation du Conseil du 22 mai 
2018 relative aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie (10 ), la recommandation du Conseil 
du 22 mai 2019 relative à des systèmes de 
qualité pour l’éducation et l’accueil de la 
petite enfance (11 ) et la recommandation 
du Conseil du 8 novembre 2019 relative à 
l’accès des travailleurs salariés et non 
salariés à la protection sociale (12 ).

4) Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi doivent contribuer à 
la réalisation des objectifs du 
développement durable, à la mise en 
oeuvre de notre stratégie de croissance 
définie dans le Pacte vert, et à la 
concrétisation du socle européen des 
droits sociaux. Ces lignes directrices sont 
également compatibles avec le pacte de 
stabilité et de croissance, la législation 
existante de l’Union et diverses initiatives 
de l’Union, dont la recommandation du 
Conseil du 22 avril 2013 sur 
l’établissement d’une garantie pour la 
jeunesse (6 ), la recommandation du 
Conseil du 15 février 2016 relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail (7 ), la 
recommandation du Conseil du 19 
décembre 2016 relative à des parcours de 
renforcement des compétences (8 ), la 
recommandation du Conseil du 15 mars 
2018 relative à un cadre européen pour un 
apprentissage efficace et de qualité (9 ), la 
recommandation du Conseil du 22 mai 
2018 relative aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie (10 ), la recommandation du Conseil 
du 22 mai 2019 relative à des systèmes de 
qualité pour l’éducation et l’accueil de la 
petite enfance (11 ) et la recommandation 
du Conseil du 8 novembre 2019 relative à 
l’accès des travailleurs salariés et non 
salariés à la protection sociale (12 ).

__________________ __________________
6 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 6 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
7 JO C 67 du 20.2.2016, p. 1. 7 JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.
8 JO C 484 du 24.12.2016, p. 1. 8 JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
9 JO C 153 du 2.5.2018, p. 1. 9 JO C 153 du 2.5.2018, p. 1.
10 JO C 189 du 4.6.2018, p. 1. 10 JO C 189 du 4.6.2018, p. 1.
11 JO C 189 du 5.6.2019, p. 4. 11 JO C 189 du 5.6.2019, p. 4.
12 JO C 387 du 15.11.2019, p. 1. 12 JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
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Or. fr

Amendement 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi sont compatibles 
avec le pacte de stabilité et de croissance, 
la législation existante de l’Union et 
diverses initiatives de l’Union, dont la 
recommandation du Conseil du 22 avril 
2013 sur l’établissement d’une garantie 
pour la jeunesse (6), la recommandation du 
Conseil du 15 février 2016 relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail (7), la 
recommandation du Conseil du 19 
décembre 2016 relative à des parcours de 
renforcement des compétences (8), la 
recommandation du Conseil du 15 mars 
2018 relative à un cadre européen pour un 
apprentissage efficace et de qualité (9), la 
recommandation du Conseil du 22 mai 
2018 relative aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie (10), la recommandation du Conseil 
du 22 mai 2019 relative à des systèmes de 
qualité pour l’éducation et l’accueil de la 
petite enfance (11) et la recommandation du 
Conseil du 8 novembre 2019 relative à 
l’accès des travailleurs salariés et non 
salariés à la protection sociale (12).

4) Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi contribuent à mettre 
pleinement en œuvre le socle européen 
des droits sociaux, les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et le pacte vert pour l’Europe, et sont 
compatibles avec le pacte de stabilité et de 
croissance, la législation existante de 
l’Union ainsi qu’avec diverses initiatives 
de l’Union, dont la recommandation du 
Conseil du 22 avril 2013 sur 
l’établissement d’une garantie pour la 
jeunesse (6), la recommandation du Conseil 
du 15 février 2016 relative à l’intégration 
des chômeurs de longue durée sur le 
marché du travail (7), la recommandation 
du Conseil du 19 décembre 2016 relative à 
des parcours de renforcement des 
compétences (8), la recommandation du 
Conseil du 15 mars 2018 relative à un 
cadre européen pour un apprentissage 
efficace et de qualité (9), la 
recommandation du Conseil du 22 mai 
2018 relative aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie (10), la recommandation du Conseil 
du 22 mai 2019 relative à des systèmes de 
qualité pour l’éducation et l’accueil de la 
petite enfance (11) et la recommandation du 
Conseil du 8 novembre 2019 relative à 
l’accès des travailleurs salariés et non 
salariés à la protection sociale (12).

__________________ __________________
6 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 6 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
7 JO C 67 du 20.2.2016, p. 1. 7 JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.
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8 JO C 484 du 24.12.2016, p. 1. 8 JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
9 JO C 153 du 2.5.2018, p. 1. 9 JO C 153 du 2.5.2018, p. 1.
10 JO C 189 du 4.6.2018, p. 1. 10 JO C 189 du 4.6.2018, p. 1.
11 JO C 189 du 5.6.2019, p. 4. 11 JO C 189 du 5.6.2019, p. 4.
12 JO C 387 du 15.11.2019, p. 1. 12 JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.

Or. it

Amendement 69
Peter Lundgren

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre 
global de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, 
à la productivité, à l’équité et à la 
stabilité, le Semestre européen intègre les 
principes du socle européen des droits 
sociaux, y compris un dialogue étroit avec 
les partenaires sociaux, la société civile et 
les autres parties prenantes. Il contribue à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable (13). Les politiques 
économiques et de l’emploi de l’Union et 
des États membres devraient aller de pair 
avec la transition de l’Europe vers une 
économie numérique, climatiquement 
neutre et durable sur le plan 
environnemental, tout en améliorant la 
compétitivité, en favorisant l’innovation, 
en promouvant la justice sociale et 
l’égalité des chances, ainsi qu’en luttant 
contre les inégalités et les disparités 
régionales.

supprimé

__________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.
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Or. en

Amendement 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques, de l’emploi, sociales et 
environnementales. Le processus du 
Semestre européen devrait être 
l’instrument global de gouvernance 
destiné à assure une reprise équilibrée sur 
le plan social et économique. Il doit être 
révisé en même temps que la stratégie 
annuelle de croissance durable afin de 
refléter pleinement la nouvelle situation et 
de veiller à ce que les objectifs sociaux, 
environnementaux et économiques 
bénéficient de la même priorité. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen devrait davantage 
intégrer les principes du socle européen 
des droits sociaux, y compris un dialogue 
plus étroit avec les partenaires sociaux, la 
société civile et les autres parties prenantes, 
et contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement durable(13 ) et, entre 
autres, de l’égalité des genres. Les 
politiques économiques et de l’emploi de 
l’Union et des États membres devraient 
aller de pair avec la transition de l’Europe 
vers une économie numérique, 
climatiquement neutre et durable sur le 
plan environnemental, tout en améliorant la 
compétitivité, en favorisant l’innovation, 
en promouvant la justice sociale et l’égalité 
des chances, ainsi qu’en luttant contre les 
inégalités et les disparités régionales. 
L’indice d’égalité de genre améliorerait 
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l’intégration des questions de genre au 
sein du Semestre européen en tant 
qu’outil permettant de suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation de l’objectif 
en matière d’emploi et en matière sociale 
pour tenir compte des effets des politiques 
macroéconomiques sur les questions de 
genre.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. en

Amendement 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre 
global de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, 
à la productivité, à l’équité et à la stabilité, 
le Semestre européen intègre les principes 
du socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 

5) Eu égard à la pandémie de 
COVID-19 et à la grave crise qui en 
résulte et secoue toute l’Union 
européenne, il convient de soumettre le 
plus rapidement possible les différents 
instruments du Semestre européen à un 
réexamen approfondi pour permettre à 
tous les États membres de protéger 
l’ensemble de leurs populations, que ce 
soit sur le plan sanitaire, de l’emploi ou 
des revenus, ainsi que leurs entreprises 
des conséquences de cette crise en mettant 
en place un nouveau cadre global de 
coordination multilatérale intégrée des 
politiques économiques et de l’emploi de 
nature à renforcer, même après la 
pandémie, la coopération loyale et la 
solidarité entre les divers États membres. 
Tendant à l’équité et au plus haut niveau 
de durabilité environnementale, de 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, le réexamen du Semestre 
européen met pleinement et rapidement en 
œuvre les principes du socle européen des 
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les disparités régionales. droits sociaux, y compris un dialogue étroit 
avec les partenaires sociaux, la société 
civile et les autres parties prenantes. Il 
devra contribuer plus efficacement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
circulaire et l’inclusion numérique, 
climatiquement neutre et durable sur le 
plan environnemental, tout en améliorant la 
compétitivité, en favorisant l’innovation, 
en garantissant le plus haut niveau de 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en éliminant les inégalités et les 
disparités régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. it

Amendement 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques, de l’emploi, sociales et 
environnementales. Le processus du 
Semestre européen devrait être 
l’instrument global de gouvernance 
destiné à assure une reprise équilibrée sur 
le plan social et économique. Il doit être 
révisé en même temps que la stratégie 
annuelle de croissance durable afin de 
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réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

refléter pleinement la nouvelle situation et 
de veiller à ce que les objectifs sociaux, 
environnementaux et économiques 
bénéficient de la même priorité. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen devrait davantage 
intégrer les principes du socle européen 
des droits sociaux, y compris un dialogue 
plus étroit avec les partenaires sociaux, la 
société civile et les autres parties prenantes, 
et contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement durable (13 ). Les 
politiques économiques et de l’emploi de 
l’Union et des États membres devraient 
aller de pair avec la transition de l’Europe 
vers une économie numérique, 
climatiquement neutre, socialement 
inclusive et durable sur le plan 
environnemental, tout en améliorant la 
compétitivité, en favorisant l’innovation, 
en promouvant la justice sociale et l’égalité 
des chances, ainsi qu’en luttant contre les 
inégalités et les disparités régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. en

Amendement 73
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
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socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable13. Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable13. Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
réponse de l’Europe à la crise consécutive 
à la pandémie de COVID-19 et, tout en 
tenant compte des répercussions 
particulièrement graves de la crise sur 
certains secteurs de l’industrie 
européenne et du secteur des entreprises, 
elles devraient soutenir la transition vers 
une économie numérique, climatiquement 
neutre, inclusive et durable sur le plan 
environnemental, tout en améliorant la 
compétitivité, en favorisant l’innovation, 
en promouvant la justice sociale et l’égalité 
des chances, ainsi qu’en luttant contre les 
inégalités et les disparités régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. sk

Amendement 74
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
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partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13 ). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13 ). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité et la 
productivité, en favorisant l’innovation, en 
promouvant la justice sociale et l’égalité 
des chances, ainsi qu’en luttant contre les 
inégalités et les disparités régionales afin 
de garantir un développement 
économique, social et territorial 
harmonieux en Europe.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. fr

Amendement 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
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durable (13 ). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

durable (13 ). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique mettant à profit l'innovation et 
la technologie, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
soutenant les PME, en favorisant 
l’innovation, en promouvant la justice 
sociale et l’égalité des chances, en 
investissant dans la jeunesse ainsi qu’en 
luttant contre les inégalités et les disparités 
régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. fr

Amendement 76
Evelyn Regner

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
santé de l’économie en cohérence avec les 
objectifs de développement durable (13). 
Les politiques de l’Union et des États 
membres en matière d’emploi et 
d’économie axée sur la prospérité, sur la 
base d’un polygone magique, devraient 
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durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

aller de pair avec la transition de l’Europe 
vers une économie numérique, 
climatiquement neutre et durable sur le 
plan environnemental, tout en améliorant la 
compétitivité, en favorisant l’innovation, 
en promouvant la justice sociale et l’égalité 
des chances, ainsi qu’en luttant contre les 
inégalités et les disparités régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. en

Amendement 77
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13).  Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient être réorientées afin, 
en premier lieu, de répondre à l’urgence 
sanitaire qui sévit encore dans plusieurs 
États membres et, dans un second temps, 
de protéger les entreprises européennes, 
en particulier les PME et les 
indépendants. De même, il convient 
d’améliorer la compétitivité, de favoriser 
l’innovation, de promouvoir la justice 



AM\1204312FR.docx 39/95 PE650.650v01-00

FR

les disparités régionales. sociale et l’égalité des chances, ainsi que 
de lutter contre les inégalités et les 
disparités régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. es

Amendement 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13 ). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13 ). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre, 
inclusive et durable sur le plan 
environnemental, assurant une 
convergence sociale vers le haut, tout en 
améliorant la compétitivité, en favorisant 
l’innovation, en promouvant la justice 
sociale et l’égalité des chances, ainsi qu’en 
luttant contre les inégalités et les disparités 
régionales.

__________________ __________________
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13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. fr

Amendement 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale et l’égalité des chances, 
ainsi qu’en luttant contre les inégalités et 
les disparités régionales.

5) Le Semestre européen associe les 
différents instruments dans un cadre global 
de coordination et de surveillance 
multilatérales intégrées des politiques 
économiques et de l’emploi. Tout en 
tendant à la durabilité environnementale, à 
la productivité, à l’équité et à la stabilité, le 
Semestre européen intègre les principes du 
socle européen des droits sociaux, y 
compris un dialogue étroit avec les 
partenaires sociaux, la société civile et les 
autres parties prenantes. Il contribue à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (13). Les politiques économiques et 
de l’emploi de l’Union et des États 
membres devraient aller de pair avec la 
transition de l’Europe vers une économie 
numérique, climatiquement neutre et 
durable sur le plan environnemental, tout 
en améliorant la compétitivité, en 
favorisant l’innovation, en promouvant la 
justice sociale, l’inclusion sociale et 
l’égalité des chances, ainsi qu’en luttant 
contre les inégalités et les disparités 
régionales.

__________________ __________________
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

13 Résolution A/RES/70/1 des Nations 
unies.

Or. pl
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Amendement 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

6) Le changement climatique et les 
défis environnementaux, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique sont en train 
de transformer les économies et les 
sociétés européennes. L’Union et ses États 
membres devraient œuvrer de concert pour 
agir efficacement sur ces facteurs 
structurels, tirer les leçons des crises 
passées et actuelles et adapter les systèmes 
existants pour renforcer la résilience et la 
durabilité, en reconnaissant 
l’interdépendance étroite entre les 
économies, les marchés du travail et les 
politiques connexes des États membres. 
Une telle démarche requiert une action 
stratégique coordonnée, ambitieuse et 
efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, associant les 
partenaires sociaux à tous les niveaux, 
conformément au TFUE, et nécessite une 
révision de la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements sociaux et 
environnementaux durables et réaffirmer 
la volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
améliorer les services publics, la 
protection sociale, le dialogue social, la 
productivité, la croissance économique, la 
cohésion sociale et territoriale, la 
convergence vers le haut et la résilience, 
tout en exerçant une flexibilité budgétaire 
responsable conformément à la «clause 
dérogatoire générale» activée par la 
décision du Conseil du 23 mars 2020. La 
durée de validité de la «clause dérogatoire 
générale» doit refléter l’extension, la 
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profondeur et l’origine symétrique de la 
crise sanitaire et économique, ainsi que la 
durée de ses effets, et devrait conduire à 
une révision substantielle du pacte de 
stabilité et de croissance, qui s’est avéré 
incapable de réagir aux chocs 
économiques symétriques et asymétriques. 
Elle devrait combiner des mesures axées 
sur l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

Or. en

Amendement 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au 
TFUE et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement et à la 
pandémie de COVID-19, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins. 
Reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes, les États 
membres doivent pouvoir adopter les 
mesures nécessaires pour éliminer la 
pauvreté et l’exclusion sociale tout en 
garantissant une protection totale de la 
santé humaine et en œuvrant pour le plein 
emploi. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, et passe par un 
réexamen de la réglementation de l’Union 
en matière de gouvernance économique. 
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territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

Cette action stratégique devrait stimuler les 
investissements sociaux ainsi que les 
investissements dans les mesures en 
faveur de l’environnement et des systèmes 
de santé publics, réaffirmer la volonté 
d’adopter des réformes garantissant 
l’accès universel aux soins médicaux, la 
protection contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, la pleine défense de 
l’environnement et le développement 
durable tout en améliorant notamment la 
productivité, la cohésion économique, 
sociale et territoriale, ainsi que la 
convergence vers le haut des modèles de 
protection sociale et de l’emploi. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de l’obligation de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050 au plus 
tard.

Or. it

Amendement 82
Tomáš Zdechovský

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
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et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait comporter une 
réaction immédiate et coordonnée des 
États membres face à des crises 
mondiales, telles que la pandémie de 
COVID, susceptibles d’avoir des effets 
négatifs sur le marché du travail, 
répondre à la nécessité de stimuler les 
investissements durables et réaffirmer 
fermement la volonté d’adopter des 
réformes structurelles agencées 
logiquement pour accroître la productivité, 
la compétitivité, la croissance économique, 
la cohésion sociale et territoriale, la 
convergence vers le haut et la résilience et 
promouvoir une attitude responsable en 
matière budgétaire. L’action stratégique 
devrait intégrer l’utilisation des nouvelles 
technologies pour soutenir les marchés du 
travail dans les États membres. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en prêtant 
dûment attention aussi aux besoins liés à 
l’offre et à la demande sur le marché du 
travail, et en tenant compte de leurs 
incidences environnementales, sociales et 
en matière d’emploi.

Or. en

Amendement 83
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
l’économie et la société européennes, 
comme le montre également la pandémie 
de COVID-19. L’Union et ses États 
membres devraient œuvrer de concert pour 
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systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

agir efficacement sur ces facteurs 
structurels et adapter les systèmes existants 
en fonction des besoins, en reconnaissant 
l’interdépendance étroite entre les 
économies, les marchés du travail et les 
politiques connexes des États membres. 
Une telle démarche requiert une action 
stratégique coordonnée, ambitieuse et 
efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Des 
mesures efficaces à long terme sont 
également nécessaires pour atténuer les 
conséquences de la crise ainsi que pour 
soutenir financièrement les entreprises, 
les organisations du secteur non lucratif 
et organisations caritatives, ainsi que les 
ménages, y compris ceux qui sont 
confrontés à un risque accru de pauvreté. 
Elle devrait combiner des mesures axées 
sur l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

Or. sk

Amendement 84
Guido Reil

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 

6) Les marchés du travail sont en 
pleine transformation en raison du virage 
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mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique 
transformeront les économies et les 
sociétés européennes. L’Union et ses 
États membres devraient œuvrer de 
concert pour agir efficacement sur ces 
facteurs structurels et adapter les systèmes 
existants en fonction des besoins, en 
reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du 
travail et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union 
qu’à l’échelon national, conformément au 
TFUE et à la réglementation de l’Union 
en matière de gouvernance économique. 
Cette action stratégique devrait stimuler 
les investissements durables et réaffirmer 
la volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

numérique et du développement de 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Nous assistons à 
une révolution des compétences qui voit 
s’élargir le décalage entre l’offre et la 
demande de main-d'œuvre talentueuse et 
qualifiée. Il importe que les États membres 
mettent au point une stratégie visant à 
élargir et à développer l’offre de 
travailleurs hautement qualifiés. Par 
ailleurs, il convient que les États membres 
procèdent à des réformes structurelles pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience. Elles devraient combiner des 
mesures axées sur l’offre et sur la 
demande, tout en tenant compte de leurs 
incidences environnementales, sociales et 
en matière d’emploi.

Or. de

Amendement 85
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique ainsi que les 
conséquences de la crise liée au COVID-
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L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

19, transformeront les économies et les 
sociétés européennes. L’Union et ses États 
membres devraient œuvrer de concert pour 
agir efficacement sur ces facteurs 
structurels et adapter les systèmes existants 
en fonction des besoins, en reconnaissant 
l’interdépendance étroite entre les 
économies, les marchés du travail et les 
politiques connexes des États membres. 
Une telle démarche requiert une action 
stratégique coordonnée, ambitieuse et 
efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire ainsi 
que soutenir le marché de l'emploi et les 
entreprises fortement impactées par la 
crise liée au COVID-19. Elle devrait 
combiner des mesures axées sur l’offre et 
sur la demande, tout en tenant compte de 
leurs incidences environnementales, 
sociales et en matière d’emploi.

Or. fr

Amendement 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
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les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la création d'emplois 
durables, la cohésion sociale et territoriale, 
la convergence sociale vers le haut, la lutte 
contre la pauvreté et la précarité ainsi que 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

Or. fr

Amendement 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transforment 
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les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 
œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

en profondeur les économies et les 
sociétés européennes. L’Union et ses États 
membres devraient œuvrer de concert pour 
agir efficacement sur ces facteurs 
structurels et adapter les systèmes existants 
en fonction des besoins, en reconnaissant 
l’interdépendance étroite entre les 
économies, les marchés du travail et les 
politiques connexes des États membres. 
Une telle démarche requiert une action 
stratégique coordonnée, ambitieuse et 
efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence sociale vers le 
haut, la lutte contre la pauvreté et la 
précarité ainsi que la résilience et 
promouvoir une attitude responsable en 
matière budgétaire. Elle devrait combiner 
des mesures axées sur l’offre et sur la 
demande, tout en tenant compte de leurs 
incidences environnementales, sociales et 
en matière d’emploi.

Or. fr

Amendement 88
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Le changement climatique et les 
défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transformeront 
les économies et les sociétés européennes. 
L’Union et ses États membres devraient 

6) Les défis socio-économiques, le 
virage numérique et l’évolution 
démographique, y compris les problèmes 
de dépeuplement et de dispersion de la 
population que connaissent de 
nombreuses régions rurales en Europe, 
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œuvrer de concert pour agir efficacement 
sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, 
en reconnaissant l’interdépendance étroite 
entre les économies, les marchés du travail 
et les politiques connexes des États 
membres. Une telle démarche requiert une 
action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

transformeront les économies et les 
sociétés européennes. L’Union et ses États 
membres devraient œuvrer de concert pour 
agir efficacement sur ces facteurs 
structurels et adapter les systèmes existants 
en fonction des besoins, en reconnaissant 
l’interdépendance étroite entre les 
économies, les marchés du travail et les 
politiques connexes des États membres. 
Une telle démarche requiert une action 
stratégique coordonnée, ambitieuse et 
efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à 
l’échelon national, conformément au TFUE 
et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette 
action stratégique devrait stimuler les 
investissements durables et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes 
structurelles agencées logiquement pour 
accroître la productivité, la croissance 
économique, la cohésion sociale et 
territoriale, la convergence vers le haut et 
la résilience et promouvoir une attitude 
responsable en matière budgétaire. Elle 
devrait combiner des mesures axées sur 
l’offre et sur la demande, tout en tenant 
compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi.

Or. es

Amendement 89
Peter Lundgren

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement 
et à l’équité des marchés du travail et des 

supprimé
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systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 
l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie en faisant en sorte que les 
transitions vers la neutralité climatique et 
la durabilité environnementale, le virage 
numérique et l’évolution démographique 
soient justes et équitables sur le plan 
social. Le socle constitue un cadre de 
référence pour suivre les résultats des 
États membres en matière sociale et 
d’emploi, stimuler les réformes aux 
niveaux national, régional et local et 
concilier les dimensions «sociale» et de 
«marché» de l’économie moderne 
actuelle, notamment en promouvant 
l’économie sociale.
__________________
14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

Or. en

Amendement 90
Guido Reil

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 



PE650.650v01-00 52/95 AM\1204312FR.docx

FR

l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie en faisant en sorte que les 
transitions vers la neutralité climatique et 
la durabilité environnementale, le virage 
numérique et l’évolution démographique 
soient justes et équitables sur le plan 
social. Le socle constitue un cadre de 
référence pour suivre les résultats des 
États membres en matière sociale et 
d’emploi, stimuler les réformes aux 
niveaux national, régional et local et 
concilier les dimensions «sociale» et de 
«marché» de l’économie moderne 
actuelle, notamment en promouvant 
l’économie sociale.

l’inclusion sociales. La Commission doit 
veiller au respect du principe de 
subsidiarité. Le socle européen des droits 
sociaux ne doit en aucun cas entraîner 
une harmonisation et une uniformisation 
des politiques sociales des États membres 
dans les différents domaines d’action.

__________________ __________________
14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

Or. de

Amendement 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 
l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 

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

stratégie en faisant en sorte que les 
transitions vers la neutralité climatique et 
la durabilité environnementale, le virage 
numérique et l’évolution démographique 
soient justes et équitables sur le plan social. 
Le socle constitue un cadre de référence 
pour suivre les résultats des États membres 
en matière sociale et d’emploi, stimuler les 
réformes aux niveaux national, régional et 
local et concilier les dimensions «sociale» 
et de «marché» de l’économie moderne 
actuelle, notamment en promouvant 
l’économie sociale. La mise en œuvre des 
principes du socle contribuera à atténuer 
les conséquences économiques et sociales 
de la crise de la COVID-19 et à en sortir 
avec une société et une économie plus 
résilientes et plus inclusives.

__________________ __________________
14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

Or. en

Amendement 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14 ). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 
l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie en faisant en sorte que les 

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

transitions vers la neutralité climatique et 
la durabilité environnementale, le virage 
numérique et l’évolution démographique 
soient justes et équitables sur le plan social. 
Le socle constitue un cadre de référence 
(en particulier en ce qui concerne les 
conséquences de la crise provoquée par la 
COVID-10) pour suivre les résultats des 
États membres en matière sociale et 
d’emploi, stimuler les réformes aux 
niveaux national, régional et local et 
concilier les dimensions «sociale» et de 
«marché» de l’économie moderne actuelle, 
notamment en promouvant l’économie 
sociale.

__________________ __________________
14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

Or. pl

Amendement 93
Tomáš Zdechovský

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 
l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie en faisant en sorte que les 
transitions vers la neutralité climatique et 
la durabilité environnementale, le virage 
numérique et l’évolution démographique 

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

soient justes et équitables sur le plan social. 
Le socle constitue un cadre de référence 
pour suivre les résultats des États membres 
en matière sociale et d’emploi, stimuler les 
réformes aux niveaux national, régional et 
local et concilier les dimensions «sociale» 
et de «marché» de l’économie moderne 
actuelle, notamment en promouvant 
l’économie sociale et en développant notre 
modèle social européen.

__________________ __________________
14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

Or. en

Amendement 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission ont signé une 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux (14 ). Le 
socle définit vingt principes et droits 
devant contribuer au bon fonctionnement et 
à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale, qui 
s’articulent autour de trois grands axes: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail 
équitables, ainsi que la protection et 
l’inclusion sociales. Ces principes et ces 
droits donnent une orientation à notre 
stratégie et doivent être concrétisés en 
faisant en sorte que les transitions vers la 
neutralité climatique et la durabilité 
environnementale, le virage numérique et 
l’évolution démographique soient justes et 
équitables sur le plan social. Le socle 
constitue un cadre de référence pour suivre 



PE650.650v01-00 56/95 AM\1204312FR.docx

FR

en matière sociale et d’emploi, stimuler les 
réformes aux niveaux national, régional et 
local et concilier les dimensions «sociale» 
et de «marché» de l’économie moderne 
actuelle, notamment en promouvant 
l’économie sociale.

les résultats des États membres en matière 
sociale et d’emploi, stimuler les réformes 
aux niveaux national, régional et local et 
concilier les dimensions «sociale» et de 
«marché» de l’économie moderne actuelle, 
notamment en promouvant l’économie 
sociale.

__________________ __________________
14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

Or. fr

Amendement 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

8) Les mesures de lutte contre la crise 
et de relance, les réformes du marché du 
travail, y compris les mécanismes 
nationaux de fixation des rémunérations, 
devraient être élaborées sur la base d’un 
dialogue social adéquat et constructif, 
respectant et renforçant les pratiques 
nationales en matière de relations sociales 
et prévoir la marge de manœuvre 
nécessaire pour une large prise en compte 
des questions socio-économiques, 
notamment des améliorations possibles de 
la durabilité, de la compétitivité, de 
l’innovation, de la création d’emplois, des 
politiques de formation et d’apprentissage 
tout au long de la vie, des conditions de 
travail, de l’enseignement et des 
compétences, de la santé publique, de 
l’inclusion et des revenus réels. Les États 
membres devraient donc respecter et 
renforcer les partenaires sociaux et les 
négociations collectives, et prendre des 
mesures pour étendre la couverture des 
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négociations collectives.

Or. en

Amendement 96
Tomáš Zdechovský

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels. Les États membres 
devraient poursuivre leurs politiques et 
leurs efforts visant à supprimer les 
obstacles administratifs inutiles qui pèsent 
sur les réformes du marché du travail, 
améliorant ainsi la résilience et la 
viabilité de l’évolution du marché du 
travail européen.

Or. en

Amendement 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de la croissance, de 
l’innovation, de la création d’emplois, des 
politiques de formation et d’apprentissage 
tout au long de la vie, des conditions de 
travail, de l’enseignement et des 
compétences, de la santé publique, de 
l’inclusion et des revenus réels. Ces 
réformes doivent assurer une certaine 
flexibilité du marché du travail ainsi que 
la garantie aux travailleurs européens 
d'un salaire équitable, d'un niveau de vie 
décent et d'un système de protection 
sociale adéquate pour tous.

Or. fr

Amendement 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
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formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels. Les États membres et 
l’Union devraient prendre des mesures 
pour promouvoir une densité élevée des 
organisations syndicales et patronales 
comme moyen de renforcer le dialogue 
social.

Or. en

Amendement 99
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social, en privilégiant la 
négociation au sein des entreprises afin 
de leur permettre, et en particulier aux 
PME et aux indépendants, de s’adapter à 
leur propre réalité, et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

Or. es
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Amendement 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la compétitivité, 
de l’innovation, de la création d’emplois de 
qualité, des politiques de formation et 
d’apprentissage tout au long de la vie, des 
conditions de travail, de l’enseignement et 
des compétences, de la santé publique, de 
la santé et de la sécurité sur les lieux de 
travail, de l’inclusion et des revenus réels, 
ainsi que des dispositifs de lutte contre la 
pauvreté, la discrimination et la précarité. 

Or. it

Amendement 101
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 

8) Il convient de respecter le principe 
de subsidiarité tel que défini dans le traité 
sur l’Union européenne. Les réformes du 
marché du travail, y compris les 
mécanismes nationaux de fixation des 
rémunérations, devraient respecter les 
pratiques nationales de dialogue social et 
prévoir la marge de manœuvre nécessaire 
pour une large prise en compte des 
questions socio-économiques, notamment 
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création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

des améliorations possibles de la durabilité, 
de la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

Or. en

Amendement 102
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, des politiques de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie, des conditions de travail, de 
l’enseignement et des compétences, de la 
santé publique, de l’inclusion et des 
revenus réels.

8) Les réformes du marché du travail, 
y compris les mécanismes nationaux de 
fixation des rémunérations, devraient 
respecter les pratiques nationales de 
dialogue social et prévoir la marge de 
manœuvre nécessaire pour une large prise 
en compte des questions socio-
économiques, notamment des 
améliorations possibles de la durabilité, de 
la compétitivité, de l’innovation, de la 
création d’emplois, de l’inclusion des 
personnes handicapées ou autrement 
défavorisées, des politiques de formation et 
d’apprentissage tout au long de la vie, des 
conditions de travail, de l’enseignement et 
des compétences, de la santé publique, de 
l’inclusion et des revenus réels.

Or. sk

Amendement 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba
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Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les mesures de 
lutte contre la crise et les transformations 
futures soient équitables et socialement 
justes, en redoublant d’efforts pour mettre 
en place une société plus inclusive et plus 
résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu 
d’éliminer la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de donner à chacun la 
capacité de contribuer pleinement à la 
société, de garantir l’égalité des chances 
pour tous et d’éradiquer la pauvreté et 
l’exclusion sociale (notamment celle des 
enfants), en particulier en assurant un 
investissement social adéquat et en 
mettant en place une garantie européenne 
pour l’enfance, en veillant au bon 
fonctionnement des marchés du travail et 
des systèmes de protection sociale, 
notamment par la mise en place dans les 
meilleurs délais d’un régime européen 
permanent de réassurance chômage 
(comme le prévoit le programme de travail 
de la Commission), et en éliminant tous les 
obstacles à la participation à 
l’enseignement ou la formation ainsi qu’à 
la vie active, y compris au moyen 
d’investissements dans l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance et dans 
l’apprentissage tout au long de la vie. 
L’accès rapide et égal aux services de 
santé et aux services sociaux, y compris en 
matière de prévention et de promotion de la 
santé, revêt une importance particulière 
dans le contexte du vieillissement de la 
population. Il convient d’exploiter 
davantage le potentiel des personnes 
handicapées à contribuer à la croissance 
économique et au développement social. 
De nouveaux modèles économiques et 
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entrepreneuriaux voient le jour sur les lieux 
de travail dans l’Union, et les relations de 
travail sont également en train d’évoluer. 
Comme l’a révélé la crise de la COVID-
19, de nombreux travailleurs peu qualifiés 
sont indispensables au fonctionnement de 
base de l’économie. Trop souvent, ils sont 
peu rémunérés et travaillent dans des 
conditions précaires. Les États membres 
devraient renforcer davantage le modèle 
social européen en veillant à ce que tous 
les travailleurs bénéficient des mêmes 
droits, de conditions de travail décentes, y 
compris en matière de santé et de sécurité 
au travail, et de salaires décents. En 
outre, les États membres devraient 
interdire les contrats «zéro heure» et le 
faux travail indépendant, et veiller à ce 
que les relations de travail découlant de 
nouvelles formes de travail ne placent pas 
les travailleurs dans des situations 
d’emploi précaire .

Or. en

Amendement 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
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des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen. Ces nouvelles 
formes de travail, notamment le travail de 
plateforme, présentent non seulement de 
nombreuses opportunités en termes 
d'employabilité et d'accès au marché du 
travail mais également des défis en termes 
de conditions de travail équitables et 
d'accès à la protection sociale.

Or. fr

Amendement 105
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 



AM\1204312FR.docx 65/95 PE650.650v01-00

FR

transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que la mobilité transfrontalière des 
apprenants et des travailleurs soit promue 
de façon adéquate et à ce que les obstacles 
(administratifs) soient levés afin de 
faciliter l’accès à l’emploi dans un autre 
État membre. L’accès rapide et égal à des 
services de santé abordables, y compris en 
matière de prévention et de promotion de la 
santé, revêt une importance particulière 
dans le contexte du vieillissement de la 
population. Il convient d’exploiter 
davantage le potentiel des personnes 
handicapées à contribuer à la croissance 
économique et au développement social. 
De nouveaux modèles économiques et 
entrepreneuriaux voient le jour sur les lieux 
de travail dans l’Union, et les relations de 
travail sont également en train d’évoluer. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que les relations de travail découlant de 
nouvelles formes de travail respectent et 
consolident le modèle social européen.

Or. en
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Amendement 106
Tomáš Zdechovský

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables, 
équilibrées et socialement justes, en 
redoublant d’efforts pour mettre en place 
une société inclusive et résiliente, dans 
laquelle les citoyens sont protégés, 
disposent des moyens nécessaires pour 
anticiper et gérer les changements et sont à 
même de participer activement à la société 
et à l’économie. Il y a lieu de lutter contre 
la discrimination sous toutes ses formes et 
de respecter la conciliation des besoins de 
la vie privée et professionnelle, qui devrait 
figurer parmi les objectifs des politiques 
de l’Union et des États membres. Il 
convient de garantir un accès et des 
perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
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relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

Or. en

Amendement 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et d’éliminer la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants et des personnes en 
situation de handicap), en particulier en 
veillant au fonctionnement efficace et 
inclusif des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale qui offrent 
une meilleure protection, et en éliminant 
les obstacles à la participation à 
l’enseignement ou la formation ainsi qu’à 
la vie active, y compris au moyen 
d’investissements dans l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance. L’accès 
rapide et égal à des services de santé 
abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient de valoriser pleinement le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
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l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail soient stables, ouvrent de 
nouveaux droits, protections et conditions 
d’emploi, interdisent toute forme de 
discrimination, de précarité ou 
d’exploitation et consolident le modèle 
social européen.

Or. it

Amendement 108
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants, des personnes 
handicapées ainsi que des autres groupes 
les plus défavorisés, y compris de ceux qui 
font l’objet de discriminations multiples), 
en particulier en veillant au bon 
fonctionnement des marchés du travail 
inclusifs et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
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santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

Or. sk

Amendement 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants, des personnes 
handicapées et des groupes défavorisés), 
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travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

en particulier en veillant au bon 
fonctionnement des marchés du travail et 
des systèmes de protection sociale et en 
éliminant les obstacles à la participation à 
l’enseignement ou la formation ainsi qu’à 
la vie active, y compris au moyen 
d’investissements dans l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance. L’accès 
rapide et égal à des services de santé 
abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

Or. pl

Amendement 110
Guido Reil

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
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formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations et conditions de travail soient 
bien réglementées dans le cadre des 
nouvelles formes de travail.

Or. de

Amendement 111
Antonius Manders

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 
pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
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sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants et des parents), en 
particulier en veillant au bon 
fonctionnement des marchés du travail et 
des systèmes de protection sociale et en 
éliminant les obstacles à la participation à 
l’enseignement ou la formation ainsi qu’à 
la vie active, y compris au moyen 
d’investissements dans l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance. L’accès 
rapide et égal à des services de santé 
abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

Or. nl

Amendement 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les États membres et l’Union 
devraient veiller à ce que les 
transformations soient équitables et 
socialement justes, en redoublant d’efforts 

(Ne concerne pas la version française.)
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pour mettre en place une société inclusive 
et résiliente, dans laquelle les citoyens sont 
protégés, disposent des moyens nécessaires 
pour anticiper et gérer les changements et 
sont à même de participer activement à la 
société et à l’économie. Il y a lieu de lutter 
contre la discrimination sous toutes ses 
formes. Il convient de garantir un accès et 
des perspectives pour tous et de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale (notamment 
celle des enfants), en particulier en veillant 
au bon fonctionnement des marchés du 
travail et des systèmes de protection 
sociale et en éliminant les obstacles à la 
participation à l’enseignement ou la 
formation ainsi qu’à la vie active, y 
compris au moyen d’investissements dans 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 
L’accès rapide et égal à des services de 
santé abordables, y compris en matière de 
prévention et de promotion de la santé, 
revêt une importance particulière dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
Il convient d’exploiter davantage le 
potentiel des personnes handicapées à 
contribuer à la croissance économique et 
au développement social. De nouveaux 
modèles économiques et entrepreneuriaux 
voient le jour sur les lieux de travail dans 
l’Union, et les relations de travail sont 
également en train d’évoluer. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
relations de travail découlant de nouvelles 
formes de travail respectent et consolident 
le modèle social européen.

Or. en

Amendement 113
Peter Lundgren

Proposition de décision
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au 
long de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en 
œuvre en partenariat avec l’ensemble des 
autorités nationales, régionales et locales, 
et en y associant étroitement les 
parlements, ainsi que les partenaires 
sociaux et les représentants de la société 
civile.

supprimé

Or. en

Amendement 114
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
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notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile.

notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Compte tenu des conséquences de la 
pandémie de COVID-19, l’utilisation de 
ces fonds devrait également jouer un rôle 
majeur dans le renforcement des services, 
même lorsque ces services sont assurés 
par des organisations du secteur non 
lucratif ou des organisations caritatives. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile.

Or. sk

Amendement 115
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit tous les fonds disponibles, 
notamment le Fonds social européen plus 
ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
comme le Fonds pour une transition juste 
et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi et les investissements sociaux et 
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promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile.

les adapter à leurs impératifs sanitaires et 
socio-économiques afin de protéger les 
entreprises et leurs salariés.  Les États 
membres s’efforceront de promouvoir 
l’inclusion sociale et l’accessibilité, 
l’égalité des chances, le perfectionnement 
et le recyclage de la main-d’œuvre, 
l’apprentissage tout au long de la vie et un 
enseignement et une formation de qualité 
pour tous, y compris les compétences et la 
culture numériques. Bien que les lignes 
directrices intégrées s’adressent aux États 
membres et à l’Union, il convient de les 
mettre en œuvre en partenariat avec 
l’ensemble des autorités nationales, 
régionales et locales, et en y associant 
étroitement les parlements, ainsi que les 
partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile.

Or. es

Amendement 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
les emplois stables et de qualité à même de 
mettre tout salarié à l’abri de la pauvreté, 
les investissements sociaux, l’inclusion 
sociale et l’accessibilité et promouvoir les 
possibilités de perfectionnement et de 
recyclage de la main-d’œuvre, 
l’apprentissage tout au long de la vie et un 
enseignement et une formation de qualité 
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Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile.

pour tous, y compris les compétences et la 
culture numériques. Bien que les lignes 
directrices intégrées s’adressent aux États 
membres et à l’Union, il convient de les 
mettre en œuvre en partenariat avec 
l’ensemble des autorités nationales, 
régionales et locales, et en y associant 
étroitement les parlements, ainsi que les 
partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile.

Or. it

Amendement 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité, 
accompagner la transition vers une 
économie verte et numérique ainsi que 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
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représentants de la société civile. associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile.

Or. fr

Amendement 118
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser 
l’emploi, les investissements sociaux, 
l’inclusion sociale et l’accessibilité et 
promouvoir les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage de la 
main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long 
de la vie et un enseignement et une 
formation de qualité pour tous, y compris 
les compétences et la culture numériques. 
Bien que les lignes directrices intégrées 
s’adressent aux États membres et à 
l’Union, il convient de les mettre en œuvre 
en partenariat avec l’ensemble des autorités 
nationales, régionales et locales, et en y 
associant étroitement les parlements, ainsi 
que les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile.

10) Les lignes directrices intégrées 
devraient constituer la base des 
recommandations par pays que le Conseil 
viendrait à adresser aux États membres. 
Les États membres devraient pleinement 
mettre à profit le Fonds social européen 
plus, les Fonds structurels et 
d’investissement européens, ainsi que 
d’autres fonds de l’Union, notamment le 
Fonds pour une transition juste et le Fonds 
InvestEU, pour favoriser l’emploi, les 
investissements sociaux, l’inclusion sociale 
et l’accessibilité et promouvoir les 
possibilités de perfectionnement et de 
recyclage de la main-d’œuvre, 
l’apprentissage tout au long de la vie et un 
enseignement et une formation de qualité 
pour tous, y compris les compétences et la 
culture numériques. Bien que les lignes 
directrices intégrées s’adressent aux États 
membres et à l’Union, il convient de les 
mettre en œuvre en partenariat avec 
l’ensemble des autorités nationales, 
régionales et locales, et en y associant 
étroitement les parlements, ainsi que les 
partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile.

Or. fr
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Amendement 119
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) La crise économique et sociale liée 
au COVID-19 a mis à mal les marchés du 
travail et de l’emploi européens. Elle a un 
impact majeur sur l’ensemble des 
travailleurs, le tissu économique 
européen, les activités et la situation 
financière des entreprises. En raison de 
cette crise, l’ensemble des acteurs 
économiques a été fragilisé, aussi bien les 
grandes entreprises, que les PME, les 
TPE ainsi que les travailleurs 
indépendants. Les entreprises font face à 
des difficultés financières importantes, 
entraînant des risques élevés de faillites 
dans tous les secteurs, aussi bien dans 
l’agriculture, que dans le tourisme ou les 
transports, etc. Ces difficultés ont eu des 
impacts sur toutes les chaînes 
d’approvisionnement, remettant ainsi en 
question des millions d’emplois à travers 
l’Union. Dans ce contexte, le nombre de 
chômeurs en Europe a drastiquement 
augmenté mettant toute une partie des 
travailleurs dans une situation de 
précarité. Dans ce contexte, une attention 
toute particulière devra être portée à la 
résilience des systèmes d’assurance 
chômage nationaux. La crise fait peser 
une pression toute particulière sur le 
principe de la libre-circulation et de la 
mobilité des travailleurs transfrontaliers 
qui représentent 1,3 million d’Européens. 
Les mesures de rétablissement des 
contrôles aux frontières internes de l’UE, 
ont entravé la mobilité des travailleurs 
frontaliers, parmi lesquels de nombreux 
travailleurs soignants, ou encore des 
saisonniers venus participer aux travaux 
agricoles. Ces mesures ont eu des 
conséquences négatives pour les 
travailleurs, et le bon fonctionnement des 
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organismes privés et publics, paralysant 
une partie de l’économie.

Or. fr

Amendement 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Afin de renforcer la prise de 
décision démocratique, le Parlement 
européen devrait être associé à la 
définition des lignes directrices intégrées 
sur un pied d’égalité avec le Conseil.

Or. en

Amendement 121
Peter Lundgren

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent compte des 
lignes directrices figurant en annexe dans 
leurs politiques de l’emploi et leurs 
programmes de réforme et font rapport sur 
ces politiques et programmes 
conformément à l’article 148, paragraphe 
3, du TFUE.

Les États membres peuvent tenir compte 
des lignes directrices figurant en annexe 
dans leurs politiques de l’emploi et leurs 
programmes de réforme et font rapport sur 
ces politiques et programmes 
conformément à l’article 148, paragraphe 
3, du TFUE.

Or. en

Amendement 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
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Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les présentes lignes directrices pour 
l’emploi sont entièrement révisées au plus 
tard un an après leur adoption en vue de 
mieux tenir compte des effets de la 
pandémie de COVID-19 afin de soutenir 
une reprise économique et sociale rapide 
et de mieux faire face aux crises futures.

Or. en

Amendement 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Les Etats membres invitent la 
Commission à présenter au plus vite une 
nouvelle proposition de décision relative 
aux lignes directrices pour les politiques 
de l'emploi qui prenne en compte la crise 
du COVID-19 et ses conséquences 
sociales et en termes d'emploi.

Or. fr

Amendement 124
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

Dans le contexte de la crise de COVID-19, 
la Commission et les États membres 
devraient prendre des mesures 
coordonnées pour faciliter l’accès aux 
financements, en particulier pour les 
PME et les indépendants. À cette fin, les 
priorités des Fonds structurels et du CFP 
seront repensées afin d’éviter des 
fermetures définitives d’entreprises 
viables et de se concentrer sur la future 
reprise économique. De même, ils 
devraient soutenir tous les travailleurs des 
entreprises touchées. Les États membres 
devraient promouvoir activement une 
économie de marché sociale durable, de 
manière à permettre la continuité de 
l’activité des entreprises afin de maintenir 
l’emploi existant, en facilitant la création 
de nouveaux postes de travail, et faciliter 
et soutenir les investissements dans la 
création d’emplois de qualité. À cette fin, 
ils devraient réduire les obstacles à 
l’embauche, favoriser l’entrepreneuriat 
responsable et le véritable travail 
indépendant et, plus particulièrement, 
soutenir la continuité, la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises de l’économie sociale et 
encourager ces formes de travail 
innovantes, qui créent des possibilités 
d’emploi de qualité et ont des retombées 
sociales positives au niveau local.

Or. es

Amendement 125
Anne Sander
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Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable, y compris 
des femmes et des jeunes, et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Représentant 
la colonne vertébrale du tissu économique 
européen, les PME doivent être soutenues 
dans la transition vers une économie plus 
numérique et plus verte. Lors de 
l'élaboration des politiques publiques, les 
Etats membres doivent tenir compte des 
effets socio-économiques des politiques 
sur les PME. Les États membres devraient 
promouvoir activement le développement 
de l’économie sociale, stimuler 
l’innovation sociale et les entreprises 
sociales et encourager ces formes de travail 
innovantes, qui créent des possibilités 
d’emploi de qualité, notamment dans des 
secteurs stratégiques à fort potentiel de 
croissance, et ont des retombées sociales 
positives au niveau local.

Or. fr

Amendement 126
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité.  À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement.  Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local. Dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, les États membres devraient 
soutenir la transformation des entreprises 
européennes de manière à garantir 
l’autosuffisance en matière 
d’équipements de protection ainsi que de 
dispositifs médicaux, et à rendre ainsi 
l’Union européenne plus résiliente aux 
crises de santé publique.

Or. sk

Amendement 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient 
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les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

garantir les normes sociales, 
environnementales et de travail les plus 
élevées, amener les entreprises à 
généraliser les contrats à durée 
indéterminée, favoriser l’entrepreneuriat 
responsable et le véritable travail 
indépendant et, plus particulièrement, 
soutenir la création et la croissance des 
microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises, y compris par l’accès au 
financement. Les États membres devraient 
promouvoir activement le développement 
de l’économie circulaire et sociale, 
stimuler l’innovation environnementale, 
numérique et sociale ainsi que les 
entreprises sociales et vertes en 
encourageant ces formes de travail 
innovantes qui favorisent une transition 
rapide et socialement juste vers la 
neutralité climatique d’ici à 2050 au plus 
tard, créent des possibilités d’emploi de 
qualité et ont des retombées sociales et 
environnementales positives au niveau 
local.

Or. it

Amendement 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le 
véritable travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans le maintien du 
niveau actuel d’emploi en période de 
pandémie de COVID-19, étant donné 
qu’une augmentation du chômage semble 
être l’un des problèmes les plus pressants 
dans les pays de l’UE. La création 
d’emplois de qualité reste un défi 
important. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
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membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

l’entrepreneuriat et le travail indépendant 
et, plus particulièrement, soutenir la 
création et la croissance des 
microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises, y compris par l’accès au 
financement. Les États membres devraient 
promouvoir activement le développement 
de l’économie sociale, stimuler 
l’innovation sociale et les entreprises 
sociales et encourager ces formes de travail 
innovantes, qui créent des possibilités 
d’emploi de qualité et ont des retombées 
sociales positives au niveau local.

Or. en

Amendement 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et investir dans des 
mesures de soutien visant à préserver 
l’emploi et à protéger tous les types de 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent dans des emplois précaires et 
atypiques, les travailleurs frontaliers et les 
travailleurs indépendants, et à créer des 
emplois durables et de qualité à tous les 
niveaux de compétences et dans tous les 
secteurs économiques . À cette fin, ils 
devraient promouvoir le plein emploi, 
favoriser l’entrepreneuriat responsable et le 
véritable travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
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local. le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

Or. en

Amendement 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à surmonter par les 
entreprises pour retenir ou recruter du 
personnel, favoriser l’entrepreneuriat 
responsable et le véritable travail 
indépendant et, plus particulièrement, 
soutenir la création et la croissance des 
microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises, y compris par l’accès au 
financement. Les États membres devraient 
promouvoir activement le développement 
de l’économie sociale, stimuler 
l’innovation sociale et les entreprises 
sociales et renforcer leur durabilité, et 
encourager les formes de travail innovantes 
qui créent des possibilités d’emploi de 
qualité ayant des retombées sociales 
positives au niveau local.

Or. en

Justification

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences tant pour l’économie que 
pour le marché du travail, il est difficile non seulement de recruter mais aussi retenir du 
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personnel et il convient de s’attaquer à ce problème. Nous pensons qu’il est essentiel non 
seulement de développer l’économie sociale et de promouvoir les entreprises sociales, mais 
aussi de renforcer leur durabilité pour assurer leur viabilité à long terme et leur 
fonctionnement efficace et durable. Les formes innovantes de travail, mais aussi le 
développement de l’économie sociale et la promotion de l’innovation sociale génèrent 
également des bénéfices sociaux.

Amendement 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement une économie de marché 
sociale durable et faciliter et soutenir les 
investissements dans la création d’emplois 
de qualité. À cette fin, ils devraient réduire 
les obstacles à l’embauche, favoriser 
l’entrepreneuriat responsable et le véritable 
travail indépendant et, plus 
particulièrement, soutenir la création et la 
croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, y compris 
par l’accès au financement. Les États 
membres devraient promouvoir activement 
le développement de l’économie sociale, 
stimuler l’innovation sociale et les 
entreprises sociales et encourager ces 
formes de travail innovantes, qui créent des 
possibilités d’emploi de qualité et ont des 
retombées sociales positives au niveau 
local.

Dans le contexte de la maladie à 
coronavirus 2019, les États membres 
devraient promouvoir activement une 
économie de marché sociale durable et 
faciliter et soutenir les investissements 
dans la création d’emplois de qualité. À 
cette fin, ils devraient réduire les obstacles 
à l’embauche, favoriser l’entrepreneuriat 
responsable et le véritable travail 
indépendant et, plus particulièrement, 
soutenir la création et la croissance des 
microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises, y compris par l’accès au 
financement. Les États membres devraient 
promouvoir activement le développement 
de l’économie sociale, stimuler 
l’innovation sociale et les entreprises 
sociales et encourager ces formes de travail 
innovantes, qui créent des possibilités 
d’emploi de qualité et ont des retombées 
sociales positives au niveau local.

Or. pl

Amendement 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom
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Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La crise du COVID-19 a et aura de 
nombreuses conséquences sociales et sur 
les politiques de l'emploi. Pour répondre à 
cette crise sans précédent, les Etats 
membres devraient protéger et développer 
le marché du travail européen ainsi 
qu'œuvrer en faveur d'une plus grande 
solidarité européenne en protégeant les 
plus vulnérables et en ne laissant 
personne de côté. Les Etats membres 
devraient travailler à une coordination 
européenne pour protéger les travailleurs 
et les entreprises européennes, notamment 
à l'aide d'un massif plan de relance 
européen avec la possibilité pour les Etats 
de venir directement en aide aux secteurs 
les plus touchés.
Les Etats membres devraient poursuivre 
et renforcer la mise en place de systèmes 
de soutien aux entreprises en difficulté et 
en manque de liquidités, notamment les 
PME, ainsi qu' aux travailleurs au 
chômage partiel pour garantir les 
emplois, les salaires mais aussi les 
conditions de travail. Il convient de 
soutenir tous les travailleurs, notamment 
les plus précaires qui ont été en première 
ligne lors de cette crise. Les Etats 
membres devraient encourager les 
autorités sanitaires à introduire des 
mesures pour répondre aux conditions 
psychologiques difficiles de nombreux 
travailleurs, à réduire l'anxiété générale 
et l'impact négatif de l'isolement social.
Les Etats membres devraient assurer aux 
travailleurs les meilleures conditions en 
terme de santé et de sécurité au travail. 
Les Etats membres devraient faciliter le 
recours au télétravail tout en garantissant 
aux travailleurs leurs conditions de 
travail.
Les Etats membres devraient s'assurer de 
l'implication des partenaires sociaux pour 
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l'élaboration et la mise en oeuvre de ces 
mesures. Il est nécessaire de garantir aux 
travailleurs transfrontaliers, durement 
touchés par les fermetures des frontières, 
leurs droits et leurs emplois.
Les Etats membres devraient utiliser 
l'ensemble des fonds à leur disposition 
tels que le Fonds social européen et le 
Fonds européen d'aide aux démunis, et ce 
de manière extensive pour répondre à la 
crise. Il s'agit d'assurer la sécurité au 
travail, le soutien aux plus démunis et la 
reprise de l'activité économique. Les Etats 
membres devraient également renforcer 
leurs investissements durables dans de 
nombreux secteurs tels que la santé, 
l'éducation ou encore les secteurs 
d'avenir comme le numérique et 
l'économie verte.
Les Etats membres devraient s'engager à 
ce que le plan de relance contribue à la 
réalisation des objectifs du développement 
durable, s'inscrive dans les objectifs 
définis par le Pacte vert et participe à la 
mise en oeuvre du socle européen des 
droits sociaux.

Or. fr

Amendement 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
activement le plein emploi sur la base 
d’emplois de qualité dans une économie 
durable, en tirant pleinement parti du 
soutien au titre du FSE + et, le cas 
échéant, d’autres instruments de l’Union 
tels que InvestEU et le Fonds pour une 
transition juste. Ces mesures devraient 
tenir compte du contexte de la crise de la 
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COVID-19.

Or. en

Amendement 134
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres 
sources permettant de créer des conditions 
plus favorables à l’emploi et à une 
croissance inclusive et qu’elle s’aligne sur 
les objectifs climatiques et 
environnementaux, en tenant compte de 
l’effet redistributif du système fiscal, et 
que, parallèlement, les recettes soient 
préservées aux fins d’une protection 
sociale adéquate et de dépenses propices à 
la croissance.

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail, en allant jusqu’à supprimer 
certaines obligations fiscales, et que la 
création de nouveaux postes de travail soit 
facilitée.

Or. es

Amendement 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources, 
afin de créer des conditions plus favorables 
à l’emploi et à une croissance durable 
inclusive, et qu’elle soit pleinement 
cohérente avec les objectifs du 
développement durable et les objectifs 
climatiques et environnementaux du pacte 
vert, en tenant compte de l’effet 
redistributif du système fiscal, et que, 
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propices à la croissance. parallèlement, les recettes soient préservées 
aux fins d’une protection sociale adéquate 
et de dépenses propices à la croissance.

Or. en

Amendement 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance.

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne 
systématiquement sur les objectifs du 
développement durable, les objectifs 
climatiques et environnementaux tels que 
définis dans le Pacte vert, en tenant 
compte de l’effet redistributif du système 
fiscal, et que, parallèlement, les recettes 
soient préservées aux fins d’une protection 
sociale adéquate pour tous et de dépenses 
propices à la croissance.

Or. fr

Amendement 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 

Les États membres devraient s’engager à 
alléger la pression fiscale sur le travail et à 
la transférer sur d’autres sources qui 
n’affectent ni l’emploi ni le 
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inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance.

développement durable et inclusif, en 
parfaite conformité avec les objectifs 
climatiques et environnementaux, en 
renforçant les effets redistributifs du 
système fiscal au bénéfice des populations 
économiquement faibles et plus 
vulnérables, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance.

Or. it

Amendement 138
Antonius Manders

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance.

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance. L’indexation des 
pensions devrait être garantie dans 
les États membres.

Or. nl

Amendement 139
José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance.

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables aux micro, petites et moyennes 
entreprises, à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et environnementaux, 
en tenant compte de l’effet redistributif du 
système fiscal, et que, parallèlement, les 
recettes soient préservées aux fins d’une 
protection sociale adéquate et de dépenses 
propices à la croissance.

Or. pt

Amendement 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive et qu’elle s’aligne sur les 
objectifs climatiques et 
environnementaux, en tenant compte de 
l’effet redistributif du système fiscal, et 
que, parallèlement, les recettes soient 
préservées aux fins d’une protection 
sociale adéquate et de dépenses propices à 
la croissance.

Il convient que la fiscalité pèse moins sur 
le travail et davantage sur d’autres sources 
permettant de créer des conditions plus 
favorables à l’emploi et à une croissance 
inclusive, en tenant compte de l’effet 
redistributif du système fiscal, et que, 
parallèlement, les recettes soient préservées 
aux fins d’une protection sociale adéquate 
et de dépenses propices à la croissance.

Or. en

Amendement 141
Antonius Manders
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Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposant de 
mécanismes nationaux de fixation des 
salaires minimums légaux devraient veiller 
à y associer effectivement les partenaires 
sociaux de manière transparente et 
prévisible, pour permettre un ajustement 
adéquat des salaires à l’évolution de la 
productivité et garantir des salaires 
équitables assurant un niveau de vie 
décent, en accordant une attention 
particulière aux groupes à revenus faibles 
et moyens en vue d’une convergence vers 
le haut. Ces mécanismes devraient tenir 
compte des résultats économiques des 
différentes régions et des différents 
secteurs. Les États membres devraient 
promouvoir le dialogue social et les 
négociations collectives en vue de la 
fixation des salaires. Dans le respect des 
pratiques nationales, les États membres et 
les partenaires sociaux devraient veiller à 
ce que tous les travailleurs aient droit à un 
salaire adéquat et équitable au moyen 
d’accords collectifs ou de salaires 
minimums légaux appropriés, en tenant 
compte de l’incidence de ces derniers sur la 
compétitivité, la création d’emplois et la 
pauvreté des travailleurs.

Les États membres disposant de 
mécanismes nationaux de fixation des 
salaires minimums légaux devraient veiller 
à y associer effectivement les partenaires 
sociaux de manière transparente et 
prévisible, pour permettre un ajustement 
adéquat des salaires à l’évolution de la 
productivité et garantir des salaires 
équitables assurant un niveau de vie 
décent, en accordant une attention 
particulière aux groupes à revenus faibles 
et moyens en vue d’une convergence vers 
le haut. Ces mécanismes devraient tenir 
compte des résultats économiques des 
différentes régions et des différents 
secteurs. Les États membres devraient 
promouvoir le dialogue social et les 
négociations collectives en vue de la 
fixation des salaires. Dans le respect des 
pratiques nationales, les États membres et 
les partenaires sociaux devraient veiller à 
ce que tous les travailleurs aient droit à un 
salaire adéquat et équitable au moyen 
d’accords collectifs ou de salaires 
minimums légaux appropriés, en tenant 
compte de l’incidence de ces derniers sur la 
compétitivité, la création d’emplois et la 
pauvreté des travailleurs. Il convient de 
supprimer les pratiques discriminatoires 
telles que la fixation de salaires 
minimums plus bas pour les jeunes, ainsi 
que de garantir l’égalité des chances pour 
les seniors sur le marché du travail.

Or. nl


