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Amendement 142
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 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 leur incidence 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, ainsi qu’aux personnes et aux 
familles ayant subi une perte de revenus 
en raisons d’obligations consistant à 
prendre soin d’un membre de la famille 
handicapé. 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 leur incidence sur la 
compétitivité, la création d’emplois et la 
pauvreté des travailleurs.

Or. sk

Amendement 143
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
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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 leur incidence 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 
sociale 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 qui 
permettent d'assurer un niveau de vie 
décent et de lutter contre la précarité et la 
pauvreté au travail, en tenant compte de 
leur incidence sur la compétitivité, la 
création d’emplois et la pauvreté des 
travailleurs.

Or. fr

Amendement 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 5 –  alinéa 3
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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 leur incidence 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 afin de les porter à un 
niveau supérieur au seuil de pauvreté 
relative 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 qui leur 
permette, quelles que soient les 
circonstances, de ne pas basculer dans la 
pauvreté, au moyen d’accords collectifs ou 
de salaires minimums légaux appropriés, 
en tenant compte de leur incidence sur la 
compétitivité et la création d’emplois, 
l’objectif étant d’éradiquer la pauvreté des 
travailleurs.

Or. it

Amendement 145
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

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 5 –  alinéa 3
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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 leur incidence 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 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 
renforcer le dialogue social et prendre des 
mesures pour élargir la couverture des 
négociations collectives. Dans le respect 
des pratiques nationales et des mécanismes 
de concertation sociale, les États membres 
et les partenaires sociaux devraient 
éliminer toute discrimination salariale 
fondée sur l’âge ou le sexe ou concernant 
certaines catégories de travailleurs et 
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 décents, y compris ceux 
sous contrat précaire et les employés de la 
fonction publique.

Or. en

Amendement 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 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 

Les États membres disposant de 
mécanismes nationaux de fixation des 
salaires minimums légaux devraient veiller 
à y associer effectivement les partenaires 
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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 leur incidence sur la 
compétitivité, la création d’emplois et la 
pauvreté des travailleurs.

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 et de l’autonomie des 
partenaires sociaux, les États membres 
et/ou 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 leur incidence sur la 
compétitivité, la création d’emplois et la 
pauvreté des travailleurs.

Or. en

Amendement 147
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sérieuses difficultés socio-
économiques liées à la crise du COVID-
19 ont démontré l’impérieuse nécessité de 
renforcer la coordination des politiques de 
l’emploi au niveau européen. La future 
autonomie stratégique de l’Union se 
construit dès aujourd’hui, et devra 
s’appuyer sur un marché du travail solide 
et résilient. Pour ce faire, des mesures 
fortes et coordonnées au niveau européen 
doivent être prises sur le court terme et 
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une attention particulière doit être 
accordée à l'atténuation des effets à long 
terme de la crise. Un plan de relance de 
l’emploi, préparé au niveau européen, en 
incluant les partenaires sociaux doit être 
élaboré pour atténuer les mesures socio-
économiques liées à la crise sur l’emploi. 
Face à l’ampleur de la crise, il est 
essentiel de préparer un plan de relance 
ambitieux, visant à préserver les emplois, 
stimuler l’investissement, et soutenir les 
entreprises et les travailleurs. La mobilité 
des travailleurs qui est une condition du 
bon fonctionnement du marché du travail 
est un principe qui a été fragilisé pendant 
la crise. La libre circulation des 
travailleurs frontaliers doit être garantie 
pour permettre une reprise des activités 
économiques. Les mesures de levées des 
restrictions doivent se faire de manière 
coordonnée, car elles ont des 
conséquences directes sur les régions 
frontalières. Il est essentiel de bien 
informer les entreprises des mesures 
européennes de soutien à leur disposition. 
Les fonds européens ont un rôle essentiel 
à jouer pour soutenir les travailleurs, la 
reconversion des travailleurs et des 
demandeurs d’emploi dans les domaines 
d’activité confrontés à des défis 
socioéconomiques sérieux en lien avec la 
crise. L’accent devra être également mis 
sur l’acquisition des compétences, et la 
formation. Empêcher les entreprises de 
faire faillite est essentiel pour préserver 
les emplois et assurer une reprise 
économique durable. L'UE devrait donc 
développer et renforcer des mécanismes 
d'alerte précoce pour identifier les 
entreprises en détresse et les aider à éviter 
l'insolvabilité. En vue de soutenir les 
entreprises en difficulté, il est essentiel de 
faciliter l’accès aux financements des 
entreprises. Afin de soutenir les PME, qui 
représentent 99% des entreprises 
européennes, il convient de fournir des 
instruments de financement qui leur sont 
accessibles, en particulier grâce au 
partage des risques public / privé et au 
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financement par capitaux propres. La 
stratégie PME devra fournir cet accès 
facile au financement et également ouvrir 
des outils adaptés pour soutenir les très 
petits projets. Par ailleurs, il est 
indispensable d’éviter toute nouvelle 
charge administrative ou financière pour 
les petites entreprises, qui sont en train 
d’essayer de sauvegarder leurs activités. 
La reprise des activités économiques doit 
s’accompagner de mesures permettant de 
garantir la sécurité et la santé des 
travailleurs. Les États membres devront 
tout mettre en oeuvre pour que les 
entreprises disposent en quantité et le plus 
rapidement possible des protections 
sanitaires nécessaires à leurs activités. 
Pour relancer l’économie locale, il est 
souhaitable de faire usage de la flexibilité 
offerte par le nouveau cadre de l’UE en 
matière de marchés publics pour soutenir 
les entreprises locales et renforcer la 
consommation locale. Pour atténuer les 
effets de la crise du COVID-19sur le 
marché de l’emploi, il convient d’assurer 
une flexibilité pour l'utilisation des fonds 
structurels et d’investissement européens 
et tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par ces moyens financiers pour 
soutenir la reprise durable des activités 
économiques dans les régions. Les futurs 
programmes européens, en cours de 
négociation, doivent prendre en compte la 
perspective de l'après-crise. Stimuler 
l'émergence de grands projets industriels 
créateurs d'emplois, grâce à des 
investissements massifs dans le 
développement de domaines d'excellence 
dans des domaines clés tels que 
l'intelligence artificielle, est essentielle à 
la reprise économique. Une attention 
particulière devra être apportée aux « 
écosystèmes industriels »identifiés par la 
stratégie industrielle de l’UE présentée en 
mars dernier.

Or. fr
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Amendement 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte de la crise provoquée par 
la COVID-19, les États membres 
devraient mettre en œuvre toutes les 
mesures qui s’imposent pour soutenir 
l’emploi afin de protéger les salariés et les 
travailleurs indépendants contre le risque 
de chômage et de perte de revenus. Il 
convient de veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient pleinement associés à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de ces 
mesures. Celles-ci devraient comprendre, 
entre autres, l’extension des régimes de 
réduction du temps de travail sans perte 
de rémunération, l’augmentation des 
subventions salariales et du montant de 
l’aide au revenu, le soutien financier aux 
familles devant faire face aux besoins 
d’assistance et de soins destinés aux 
enfants et aux personnes âgées, la 
prolongation des congés de maladie 
rémunérés et des congés pour aider un 
proche, la mise en place de crédits 
d’impôts et la suspension des 
licenciements pendant la période de crise. 
Les États membres devraient renforcer le 
soutien financier et les avantages fiscaux 
accordés aux entreprises touchées par la 
crise du fait de la situation d’urgence 
provoquée par la COVID-19 pour 
garantir le maintien des niveaux d’emploi 
et la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail. Les États membres devraient 
adopter des plans spécifiques dans le 
domaine du travail mobile et du télétravail 
pour optimiser le recours à ces méthodes 
de travail et définir, via la négociation 
collective, les principes de protection et les 
conditions d’emploi applicables.

Or. it
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Amendement 149
José Gusmão

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient s’assurer 
que l’aide financière au titre de 
l’instrument européen de soutien 
temporaire à l’atténuation des risques de 
chômage en situation d’urgence (SURE) 
n’est accordée qu’aux entreprises 
respectant les conventions collectives 
applicables. Ils devraient par ailleurs 
s’assurer que les entreprises bénéficiaires 
s’abstiennent de tout rachat d’actions ou 
versement de dividendes aux actionnaires 
et de bonus à la direction. Enfin, ils 
devraient veiller à ce qu’aucune aide 
financière ne soit octroyée aux entreprises 
enregistrées dans un des pays figurant sur 
la liste de l’Union des pays et territoires 
non coopératifs.

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 

Dans le contexte actuel d’incertitude et 
compte tenu de l’importance que prend le 
télétravail, il convient d’encourager 
l’acquisition des compétences numériques 
nécessaires. Les investissements 
nécessaires doivent être réalisés pour que 
toutes les régions européennes, en 
particulier les zones rurales, aient accès à 
internet et à la large bande. De même, il 
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besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

faut accompagner l’adaptation et la 
restructuration des entreprises aux 
nouvelles exigences en matière de sûreté 
et de sécurité. Dans le contexte des 
transitions technologiques et des enjeux 
démographiques, eu égard en particulier 
aux régions visées à l’article 174 du 
TFUE, les États membres devraient 
favoriser la durabilité, la productivité, 
l’employabilité et le capital humain, en 
encourageant les citoyens à acquérir des 
connaissances, des qualifications et des 
compétences tout au long de leur vie, de 
manière à répondre aux besoins actuels et 
futurs du marché du travail. Les États 
membres devraient également investir dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation et les adapter afin d’offrir un 
enseignement (y compris un enseignement 
et une formation professionnels) de qualité 
et inclusif. Ils devraient œuvrer de concert 
avec les partenaires sociaux, les 
prestataires d’enseignement et de 
formation, les entreprises et d’autres 
parties prenantes pour remédier aux 
faiblesses structurelles des systèmes 
d’enseignement et de formation, en 
améliorer la qualité et accroître leur 
adéquation aux besoins du marché du 
travail. Une attention particulière devrait 
être accordée aux problèmes auxquels se 
heurte la profession d’enseignant. Les 
systèmes d’enseignement et de formation 
devraient doter tous les apprenants de 
compétences clés, et notamment de 
compétences de base, de compétences 
numériques ainsi que de compétences 
transversales, afin de jeter les bases de leur 
capacité d’adaptation future. Les États 
membres devraient s’efforcer de garantir le 
transfert des droits à la formation pendant 
les changements de carrière 
professionnelle, y compris, lorsque cela se 
justifie, au moyen de comptes de formation 
individuels. Ils devraient permettre à 
chacun d’anticiper les besoins du marché 
du travail et de mieux s’y adapter, 
notamment grâce à un recyclage et à un 
perfectionnement continus, pour soutenir 
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des transitions justes et équitables pour 
tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. es

Amendement 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement  de 
qualité et inclusif (y compris un 
enseignement et une formation 
professionnels, ainsi qu’une formation 
extrascolaire ou postscolaire en tant que 
de besoin). Ils devraient œuvrer de concert 
avec les partenaires sociaux, les 
prestataires d’enseignement et de 
formation, les entreprises et d’autres 
parties prenantes pertinentes pour remédier 
aux faiblesses structurelles des systèmes 
d’enseignement et de formation, en définir 
les besoins de développement, en 
améliorer la qualité et accroître leur 
adéquation aux besoins du marché du 
travail, également en vue de permettre la 
transition environnementale. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
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clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

problèmes auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future, et devraient préparer les 
enseignants à apporter ces compétences à 
leurs apprenants. Les États membres 
devraient s’efforcer de garantir le transfert 
des droits à la formation pendant les 
changements de carrière professionnelle, y 
compris, lorsque cela se justifie, au moyen 
de comptes de formation individuels. Ils 
devraient permettre à chacun d’anticiper 
les besoins du marché du travail et de 
mieux s’y adapter, notamment grâce à des 
mécanismes d’anticipation des 
compétences et à un recyclage et à un 
perfectionnement continus, pour soutenir 
des transitions justes et équitables pour 
tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. en

Justification

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).
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Amendement 152
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 – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 

Dans le contexte de la crise de COVID-19, 
des transitions technologiques et 
environnementales et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient mettre au point des stratégies 
d’adaptation appropriées et immédiates, 
garantir une aide adéquate aux personnes 
les plus durement touchées, favoriser la 
durabilité, la productivité, l’employabilité 
et le capital humain, en encourageant les 
citoyens à acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre à la 
crise actuelle et aux besoins futurs du 
marché du travail. Les États membres 
devraient notamment mettre en place des 
stratégies visant à encourager et à 
accroître la participation des femmes au 
marché du travail et à garantir des 
conditions de travail décentes aux 
personnes travaillant à distance. Les États 
membres devraient également investir dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation et les adapter afin d’offrir un 
enseignement (y compris un enseignement 
et une formation professionnels) de qualité 
et inclusif. Ils devraient œuvrer de concert 
avec les partenaires sociaux, les 
prestataires d’enseignement et de 
formation, les entreprises et d’autres 
parties prenantes pour remédier aux 
faiblesses structurelles des systèmes 
d’enseignement et de formation, en 
améliorer la qualité et accroître leur 
adéquation aux besoins du marché du 
travail, également en vue de permettre la 
transition environnementale. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
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carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

problèmes auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. en

Amendement 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
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adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs. Ils devraient 
également s’assurer que les employeurs 
assument leur responsabilité et affectent 
le temps et les ressources nécessaires à la 
finalité de permettre à leurs salariés de 
participer à des formations de 
développement professionnel et des 
compétences.

Or. en
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Amendement 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et de la transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le 
climat, ainsi que de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient favoriser la protection pleine et 
entière des droits économiques et sociaux 
de tous les travailleurs, la durabilité 
environnementale, la productivité, 
l’emploi stable et la valorisation du capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et leur 
adéquation aux exigences professionnelles 
liées à la transition rapide, socialement 
juste, vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
problèmes auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
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permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. it

Amendement 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
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des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale 
ainsi que les évolutions technologiques et 
numériques allant dans le sens de 
solutions reposant sur l’intelligence 
artificielle. Par conséquent, une attention 
particulière devrait être accordée aux 
problèmes auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. en

Amendement 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
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l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, et notamment des 
secteurs faisant face à un déficit 
chronique de compétences, également en 
vue de permettre la transition 
environnementale. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
problèmes auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
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travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. fr

Amendement 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 

Compte tenu des conséquences de la 
pandémie de COVID-19, dans le contexte 
des transitions technologiques et 
environnementales et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient favoriser la durabilité, la 
productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
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les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. pl

Amendement 158
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales, de 
l’évolution démographique et de la crise 
socio-économique liée au COVID-19, les 
États membres devraient favoriser la 
durabilité, la productivité, l’employabilité 
et le capital humain, en encourageant les 
citoyens à acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
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d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. fr

Amendement 159
Guido Reil

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
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membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
problèmes auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.
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Or. de

Amendement 160
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
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité et inclusif. Ils 
devraient œuvrer de concert avec les 
partenaires sociaux, les prestataires 
d’enseignement et de formation, les 
entreprises et d’autres parties prenantes 
pour remédier aux faiblesses structurelles 
des systèmes d’enseignement et de 
formation, en améliorer la qualité et 
accroître leur adéquation aux besoins du 
marché du travail, également en vue de 
permettre la transition environnementale. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux problèmes auxquels se heurte 
la profession d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 

Dans le contexte des transitions 
technologiques et environnementales et de 
l’évolution démographique, les États 
membres devraient favoriser la durabilité, 
la productivité, l’employabilité et le capital 
humain, en encourageant les citoyens à 
acquérir des connaissances, des 
qualifications et des compétences tout au 
long de leur vie, de manière à répondre aux 
besoins actuels et futurs du marché du 
travail. Les États membres devraient 
également investir dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation et les 
adapter afin d’offrir un enseignement (y 
compris un enseignement et une formation 
professionnels) de qualité, accessible à 
tous et inclusif. Ils devraient œuvrer de 
concert avec les partenaires sociaux, les 
prestataires d’enseignement et de 
formation, les entreprises et d’autres 
parties prenantes pour remédier aux 
faiblesses structurelles des systèmes 
d’enseignement et de formation, en 
améliorer la qualité et accroître leur 
adéquation aux besoins du marché du 
travail, également en vue de permettre les 
transitions environnementale et 
numérique. Une attention particulière 
devrait être accordée aux problèmes 
auxquels se heurte la profession 
d’enseignant. Les systèmes 
d’enseignement et de formation devraient 
doter tous les apprenants de compétences 
clés, et notamment de compétences de 
base, de compétences numériques ainsi que 
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future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris, lorsque 
cela se justifie, au moyen de comptes de 
formation individuels. Ils devraient 
permettre à chacun d’anticiper les besoins 
du marché du travail et de mieux s’y 
adapter, notamment grâce à un recyclage et 
à un perfectionnement continus, pour 
soutenir des transitions justes et équitables 
pour tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

de compétences transversales, afin de jeter 
les bases de leur capacité d’adaptation 
future. Les États membres devraient 
s’efforcer de garantir le transfert des droits 
à la formation pendant les changements de 
carrière professionnelle, y compris au 
moyen de comptes de formation 
individuels. Ils devraient permettre à 
chacun d’anticiper les besoins du marché 
du travail et de mieux s’y adapter, 
notamment grâce à un recyclage et à un 
perfectionnement continus, pour soutenir 
des transitions justes et équitables pour 
tous, accroître les retombées sociales, 
remédier aux pénuries sur le marché du 
travail et améliorer la résilience globale de 
l’économie face aux chocs.

Or. fr

Amendement 161
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La pandémie provoquée par le 
coronavirus a mis en évidence la nécessité 
de disposer de systèmes de santé résilients, 
constitués de professionnels bien formés 
disposant des moyens de protection 
nécessaires pour effectuer leur travail en 
toute sécurité pour eux et leurs patients. 
De même, il convient de reconnaître le 
travail et la valeur sociale apportés par les 
professionnels de la santé, également 
assistants, et de leur donner une 
formation adaptée à leur métier, comme 
ceux liés à la gériatrie et à la dépendance.

Or. es
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Amendement 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en 
supprimant les inégalités au sein des 
systèmes d’enseignement et de formation, 
y compris en garantissant l’accès universel 
à une éducation de la petite enfance de 
qualité. Ils devraient relever le niveau 
global de formation, réduire le nombre de 
jeunes quittant l’école prématurément, 
améliorer l’accès à l’enseignement 
supérieur et son taux d’achèvement et 
accroître la participation des adultes à 
l’apprentissage continu, en particulier 
parmi les apprenants issus de milieux 
défavorisés, les moins qualifiés. Compte 
tenu des nouvelles exigences des sociétés 
numériques, vertes et vieillissantes, les 
États membres devraient renforcer la 
formation par le travail dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) (notamment au 
moyen d’apprentissages efficaces et de 
qualité) et augmenter le nombre de 
diplômés en sciences, en technologie, en 
ingénierie et en mathématiques à la fois 
dans l’EFP de niveau moyen et dans 
l’enseignement supérieur. En outre, les 
États membres devraient mieux faire 
coïncider l’enseignement supérieur et la 
recherche avec les besoins du marché du 
travail, notamment dans le cadre de la 
transition rapide, socialement juste, vers 
une économie circulaire et neutre pour le 
climat, améliorer le suivi et les prévisions 
en matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
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souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long 
terme en améliorant l’accès et le recours à 
des offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi soutenir 
l’accès des adultes peu qualifiés à des 
emplois stables et de qualité en améliorant 
l’accès et le recours à des offres 
d’apprentissage de qualité par la mise en 
œuvre de parcours de renforcement des 
compétences, comprenant une évaluation 
des compétences, une offre d’enseignement 
et de formation correspondant aux 
débouchés existant sur le marché du 
travail, et la validation et la reconnaissance 
des compétences acquises. Compte tenu de 
la situation d’urgence provoquée par 
la COVID-19, les États membres 
devraient prendre les mesures nécessaires 
pour renforcer l’enseignement et la 
formation à distance en veillant à ce 
qu’ils soient accessibles à tous et en 
tenant pleinement compte des besoins des 
personnes handicapées.

Or. it

Amendement 163
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
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des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Les Etats membres doivent encourager les 
jeunes à participer au programme 
européen ERASMUS + , y compris auprès 
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des jeunes entrepreneurs, afin qu’ils 
puissent rencontrer d’autres 
entrepreneurs plus expérimentés et ainsi 
promouvoir les échanges de pratiques et 
d'expériences.

Or. fr

Amendement 164
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance inclusive et de qualité. Ils 
devraient relever le niveau global de 
formation, réduire le nombre de jeunes 
quittant l’école prématurément, améliorer 
l’accès à l’enseignement supérieur et son 
taux d’achèvement et accroître la 
participation des adultes à l’apprentissage 
continu, en particulier parmi les apprenants 
issus de milieux défavorisés, les moins 
qualifiés. Compte tenu des nouvelles 
exigences des sociétés numériques, vertes 
et vieillissantes, les États membres 
devraient renforcer la formation par le 
travail dans leurs systèmes d’enseignement 
et de formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques afin de susciter l’intérêt 
des femmes et des filles pour ces 
disciplines, à la fois dans l’EFP de niveau 
moyen et dans l’enseignement supérieur. 
En outre, les États membres devraient 
mieux faire coïncider l’enseignement 
supérieur et la recherche avec les besoins 
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matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

du marché du travail, améliorer le suivi et 
les prévisions en matière de compétences, 
rendre les compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation, notamment par le truchement 
du bénévolat dans le secteur non lucratif. 
Ils devraient améliorer et accroître l’offre 
et l’utilisation de formules souples en 
matière d’enseignement et de formation 
professionnels continus. Les États 
membres devraient aussi aider les adultes 
peu qualifiés à préserver ou développer 
leur employabilité à long terme en 
améliorant l’accès et le recours à des offres 
d’apprentissage de qualité par la mise en 
œuvre de parcours de renforcement des 
compétences, comprenant une évaluation 
des compétences, une offre d’enseignement 
et de formation correspondant aux 
débouchés existant sur le marché du 
travail, et la validation et la reconnaissance 
officielles des compétences acquises, y 
compris des compétences acquises au 
cours d’une activité d’apprentissage 
informel ou de la garde d’un enfant ou 
d’un parent handicapé.

Or. sk

Amendement 165
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

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
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contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 

contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et garantir la 
reconnaissance, la validation et la 
certification des connaissances, des 
qualifications et des compétences acquises 
en dehors des structures formelles 
d’enseignement et de formation. Ils 
devraient améliorer et accroître l’offre et 
l’utilisation de formules souples en matière 
d’enseignement et de formation 
professionnels continus. Les États 
membres devraient aussi investir dans des 
mécanismes de protection sociale et de 
l’emploi pour les personnes qui n’ont pas 
la capacité de se reconvertir, aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
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compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises. Il convient de 
garantir le droit au congé de formation 
rémunéré.

Or. en

Amendement 166
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 



AM\1204616FR.docx 35/101 PE650.691v01-00

FR

niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
Etats membres doivent favoriser 
l'apprentissage de plusieurs langues 
officielles de l'UE. Les États membres 
devraient aussi aider les adultes peu 
qualifiés à préserver ou développer leur 
employabilité à long terme en améliorant 
l’accès et le recours à des offres 
d’apprentissage de qualité par la mise en 
œuvre de parcours de renforcement des 
compétences, comprenant une évaluation 
des compétences, une offre d’enseignement 
et de formation correspondant aux 
débouchés existant sur le marché du 
travail, et la validation et la reconnaissance 
des compétences acquises.

Or. fr

Amendement 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
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d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 

d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés et les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
renforcer les systèmes de formation en 
alternance et coopérative, améliorer le 
suivi et les prévisions en matière de 
compétences, rendre les compétences plus 
lisibles et les qualifications comparables, y 
compris celles acquises à l’étranger, et 
multiplier les possibilités de 
reconnaissance et de validation des 
qualifications et des compétences acquises 
aussi bien au sein qu’en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
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de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Or. en

Justification

Les milieux défavorisés ne couvrent pas uniquement les moins qualifiés mais aussi ceux qui 
ont la volonté mais pas la faculté de participer à des formations, quelle que soit leur 
qualification. En conséquence, nous proposons de mieux distinguer les deux groupes dans le 
texte. L’enseignement supérieur fonctionne en étroite coopération avec le marché du travail 
dans le cadre des modèles de formation en alternance et coopérative. La validation et la 
reconnaissance concernent aussi bien l’enseignement formel qu’informel.

Amendement 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, ainsi que des stéréotypes 
existants concernant les sexes, les États 
membres devraient renforcer la formation 
par le travail dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation 
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efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

professionnels (EFP) (notamment au 
moyen d’apprentissages efficaces et de 
qualité) et augmenter le nombre de 
diplômés en sciences, en technologie, en 
ingénierie et en mathématiques à la fois 
dans l’EFP de niveau moyen et dans 
l’enseignement supérieur. En outre, les 
États membres devraient mieux faire 
coïncider l’enseignement supérieur et la 
recherche avec les besoins du marché du 
travail, améliorer le suivi et les prévisions 
en matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Or. en

Amendement 169
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
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés, et tout 
particulièrement les femmes, en sciences, 
en technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
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en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Or. fr

Amendement 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés, et particulièrement 
de femmes diplômées, en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
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niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Or. en

Amendement 171
José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 

Les États membres devraient favoriser la 
liberté et l’égalité des chances pour tous en 
luttant contre les inégalités au sein des 
systèmes d’enseignement et de formation, 
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en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 

y compris en garantissant l’accès à une 
éducation de la petite enfance de qualité. 
Ils devraient relever le niveau global de 
formation, réduire le nombre de jeunes 
quittant l’école prématurément, améliorer 
l’accès à l’enseignement supérieur et son 
taux d’achèvement et accroître la 
participation des adultes à l’apprentissage 
continu, en particulier parmi les apprenants 
issus de milieux défavorisés, les moins 
qualifiés. Compte tenu des nouvelles 
exigences des sociétés numériques, vertes 
et vieillissantes, les États membres 
devraient renforcer la formation par le 
travail dans leurs systèmes d’enseignement 
et de formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
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existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Or. pt

Amendement 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité. Ils devraient 
relever le niveau global de formation, 
réduire le nombre de jeunes quittant l’école 
prématurément, améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation 
des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de 
milieux défavorisés, les moins qualifiés. 
Compte tenu des nouvelles exigences des 
sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, les États membres devraient 
renforcer la formation par le travail dans 
leurs systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 

Les États membres devraient favoriser 
l’égalité des chances pour tous en luttant 
contre les inégalités au sein des systèmes 
d’enseignement et de formation, y compris 
en garantissant l’accès à une éducation de 
la petite enfance de qualité et inclusive. Ils 
devraient relever le niveau global de 
formation, réduire le nombre de jeunes 
quittant l’école prématurément, améliorer 
l’accès à l’enseignement supérieur et son 
taux d’achèvement et accroître la 
participation des adultes à l’apprentissage 
continu, en particulier parmi les apprenants 
issus de milieux défavorisés, souvent les 
moins qualifiés. Compte tenu des nouvelles 
exigences des sociétés numériques, vertes 
et vieillissantes, les États membres 
devraient renforcer la formation par le 
travail dans leurs systèmes d’enseignement 
et de formation professionnels (EFP) 
(notamment au moyen d’apprentissages 
efficaces et de qualité) et augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques à la fois dans l’EFP de 
niveau moyen et dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les États membres 
devraient mieux faire coïncider 
l’enseignement supérieur et la recherche 
avec les besoins du marché du travail, 
améliorer le suivi et les prévisions en 
matière de compétences, rendre les 
compétences plus lisibles et les 
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qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

qualifications comparables, y compris 
celles acquises à l’étranger, et multiplier 
les possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications et des 
compétences acquises en dehors des 
structures formelles d’enseignement et de 
formation. Ils devraient améliorer et 
accroître l’offre et l’utilisation de formules 
souples en matière d’enseignement et de 
formation professionnels continus. Les 
États membres devraient aussi aider les 
adultes peu qualifiés à préserver ou 
développer leur employabilité à long terme 
en améliorant l’accès et le recours à des 
offres d’apprentissage de qualité par la 
mise en œuvre de parcours de 
renforcement des compétences, 
comprenant une évaluation des 
compétences, une offre d’enseignement et 
de formation correspondant aux débouchés 
existant sur le marché du travail, et la 
validation et la reconnaissance des 
compétences acquises.

Or. pl

Amendement 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 
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chômage des jeunes et à s’efforcer de 
résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 
de formation, dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 
de la garantie pour la jeunesse (15).

chômage des jeunes et les conditions de 
travail précaires des jeunes et à s’efforcer 
de résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 
de formation (NEET), dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par une mise en œuvre 
intégrale et effective de la garantie pour la 
jeunesse en tant qu’instrument 
d’intégration professionnelle contribuant 
à la création d’emplois de qualité et à la 
transition des jeunes vers le marché du 
travail (15).

__________________ __________________
15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

Or. en

Amendement 174
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
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 
chômage des jeunes et à s’efforcer de 
résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Les 
Etats membres doivent faire de la lutte 
contre le chômage et la précarité des 
jeunes une priorité absolue. Il convient 
tout particulièrement de continuer à 
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de formation, dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 
de la garantie pour la jeunesse (15 ).

s’efforcer de résoudre le problème des 
jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent 
pas d’études ou de formation, dans le cadre 
d’une prévention du décrochage scolaire, 
d'un accès privilégié à la formation pour 
des secteurs d'avenir liés à l'économie 
verte et numérique ainsi que d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 
de la garantie pour la jeunesse (15 ).

__________________ __________________
15 ()JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 15 ()JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

Or. fr

Amendement 175
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 
chômage des jeunes et à s’efforcer de 
résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 
de formation, dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 
chômage des jeunes et à s’efforcer de 
résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 
de formation, dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 
de la garantie pour la jeunesse (15). Il 
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de la garantie pour la jeunesse (15). convient de prêter une attention toute 
particulière à l’enseignement des langues 
des pays voisins afin de mieux connecter 
le marché du travail transfrontalier.

__________________ __________________
15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

Or. en

Amendement 176
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 
chômage des jeunes et à s’efforcer de 
résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 
de formation, dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 
de la garantie pour la jeunesse15.

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée, 
notamment des stratégies de lutte contre 
le chômage des personnes handicapées ou 
autrement défavorisées. Il convient de 
continuer à lutter contre le chômage des 
jeunes et à s’efforcer de résoudre le 
problème des jeunes qui ne travaillent pas 
et ne suivent pas d’études ou de formation, 
dans le cadre d’une prévention du 
décrochage scolaire et d’une amélioration 
structurelle de la transition entre les études 
et la vie professionnelle, notamment par la 
mise en œuvre intégrale de la garantie pour 
la jeunesse15.

__________________ __________________
15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
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Or. sk

Amendement 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible en vue de 
faire sensiblement reculer et de prévenir le 
chômage structurel et de longue durée. Il 
convient de continuer à lutter contre le 
chômage des jeunes et à s’efforcer de 
résoudre le problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou 
de formation, dans le cadre d’une 
prévention du décrochage scolaire et d’une 
amélioration structurelle de la transition 
entre les études et la vie professionnelle, 
notamment par la mise en œuvre intégrale 
de la garantie pour la jeunesse (15).

Les États membres devraient fournir en 
temps utile aux chômeurs et aux personnes 
inactives un soutien efficace, coordonné et 
personnalisé, fondé sur une aide à la 
recherche d’emploi, la formation et le 
recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres 
services de soutien. Des stratégies globales 
prévoyant une évaluation individuelle 
approfondie des chômeurs devraient être 
mises en place dès que possible et au plus 
tard au bout de 18 mois de chômage en 
vue de faire sensiblement reculer et 
prévenir le chômage structurel de longue 
durée. Il convient de continuer à lutter 
contre le chômage des jeunes et à 
s’efforcer de résoudre le problème des 
jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent 
pas d’études ou de formation, dans le cadre 
d’une prévention du décrochage scolaire et 
d’une amélioration structurelle de la 
transition entre les études et la vie 
professionnelle, notamment par la mise en 
œuvre intégrale de la garantie pour la 
jeunesse (15).

__________________ __________________
15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. 15 JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

Or. en

Justification

L’évaluation doit couvrir la personne sans emploi et sa situation, et non le chômage en tant 
que tel.   Si l’évaluation doit en effet être réalisée dès que possible, une échéance claire - 
conformément à la recommandation du Conseil relative à l’intégration des chômeurs de 
longue durée sur le marché du travail (2016/C 67/01) - rendrait la ligne directrice plus 
concrète, stable et prévisible.
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Amendement 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient viser 
l’élimination des entraves et des freins, et 
prévoir des mesures incitatives, 
concernant la participation au marché du 
travail, notamment à l’intention des 
personnes à faibles revenus, de celles qui 
sont la deuxième source de revenus du 
ménage et de celles qui sont le plus 
éloignées du marché du travail. Les États 
membres devraient appuyer la mise en 
place d’un environnement de travail adapté 
aux personnes handicapées, notamment par 
un soutien financier et des services ciblés 
leur permettant de participer au marché du 
travail et à la société.

Les États membres devraient viser 
l’élimination des entraves et des freins qui 
font obstacle à la création d’emplois 
stables et de qualité et qui empêchent 
l’accès à ces emplois, et devraient prévoir 
des mesures appropriées pour supprimer 
les inégalités et les discriminations qui 
portent préjudice aux catégories les plus 
vulnérables. Les États membres devraient 
appuyer la mise en place d’un 
environnement de travail adapté aux 
personnes handicapées, notamment par un 
soutien financier et des services ciblés leur 
permettant de participer au marché du 
travail et à la société.

Or. it

Amendement 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient viser 
l’élimination des entraves et des freins, et 
prévoir des mesures incitatives, concernant 
la participation au marché du travail, 
notamment à l’intention des personnes à 
faibles revenus, de celles qui sont la 
deuxième source de revenus du ménage et 
de celles qui sont le plus éloignées du 
marché du travail. Les États membres 
devraient appuyer la mise en place d’un 
environnement de travail adapté aux 

Les États membres devraient viser 
l’élimination des entraves et des freins, et 
prévoir des mesures incitatives, concernant 
la participation au marché du travail, 
notamment à l’intention des personnes à 
faibles revenus, de celles qui sont la 
deuxième source de revenus du ménage, 
des groupes défavorisés et des personnes 
qui sont le plus éloignées du marché du 
travail. Les États membres devraient 
appuyer la mise en place d’un 
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personnes handicapées, notamment par un 
soutien financier et des services ciblés leur 
permettant de participer au marché du 
travail et à la société.

environnement de travail adapté aux 
personnes handicapées, notamment par un 
soutien financier et des services ciblés leur 
permettant de participer au marché du 
travail et à la société.

Or. en

Justification

Comme les groupes défavorisés connaissent les pires résultats sur le marché du travail, même 
en période de développement économique (et plus encore en temps de crise - comme 
actuellement), il convient de mettre en avant la nécessité de soutenir leur emploi.

Amendement 180
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
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Etats membres devraient assurer et 
faire respecter des règles élevées et strictes 
en matière de santé et de sécurité au 
travail. Il s'agit notamment de réduire à 
zéro le nombre d’accidents du travail 
mortels et de cancers professionnels, de 
fixer des valeurs limites d'exposition 
professionnelle contraignantes, et de 
prendre en compte les risques sanitaires 
psychosociaux professionnels et les 
maladies professionnelles.

Or. fr

Amendement 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations, y 
compris par la mise en place d'un index 
de l'égalité salariale entre les femmes et 
les hommes. Les Etats membres devraient 
prendre des mesures permettant de 
soutenir l’esprit d’entreprise des femmes 
et de leur faciliter l’accès au financement. 
Les Etats membres devraient prendre des 
mesures pour renforcer la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Or. fr
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Amendement 182
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial d’une durée appropriée et 
d’aménager leurs modalités de travail pour 
mieux concilier leurs obligations 
professionnelles, familiales et privées; ils 
devraient en outre promouvoir un exercice 
de ces droits équilibré entre les hommes et 
les femmes.

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération et de pension 
entre les hommes et les femmes. Dans le 
même temps, il convient d’évaluer à sa 
juste valeur la durée du congé de 
maternité et du congé parental dans le 
cadre des cotisations versées pendant sa 
durée ainsi que de l’assurance retraite, de 
manière à tenir compte de l’importance de 
l’éducation des générations futures eu 
égard au vieillissement de la société. Il y a 
lieu de garantir une rémunération égale 
pour un travail égal ou pour un travail de 
même valeur, ainsi que la transparence des 
rémunérations. La conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée devrait 
être encouragée aussi bien en ce qui 
concerne les femmes que les hommes, en 
particulier par l’accès à des soins de longue 
durée et à des services d’éducation et 
d’accueil de la petite enfance de qualité et 
d’un coût abordable, et ce tout au long de 
la vie. Les États membres devraient veiller 
à ce que les parents et les autres personnes 
qui assument des responsabilités familiales 
aient la possibilité de prendre un congé 
rémunéré d’une durée suffisamment 
longue pour prendre soin d’un parent, et 
d’aménager leurs modalités de travail pour 
pouvoir mieux concilier leurs obligations 
professionnelles, familiales et privées; ils 
devraient en outre promouvoir un exercice 
de ces droits équilibré entre les hommes et 
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les femmes.

Or. sk

Amendement 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Ils devraient fixer des 
objectifs visant à réduire les emplois 
précaires et le travail à temps partiel 
involontaire afin d’améliorer la situation 
des femmes sur le marché du travail. Le 
travail à temps plein devrait être la norme. 
Il convient de remédier à l’écart de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial rémunéré approprié et 
d’aménager leurs modalités de travail pour 
concilier leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
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promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 184
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. Les 
Etats membres doivent encourager la 
participation des femmes dans des 
domaines stratégiques, notamment dans le 
secteur du numérique, où il y a une 
surreprésentation masculine. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
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promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Or. fr

Amendement 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales
Samira Rafaela

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Ils devraient tenir 
compte du pourcentage minimum proposé 
dans la proposition de directive relative à 
un meilleur équilibre hommes/femmes 
dans les conseils d’administration des 
sociétés. Il convient de remédier à l’écart 
de rémunération entre les hommes et les 
femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence obligatoire des 
rémunérations. La conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée devrait 
être encouragée aussi bien en ce qui 
concerne les femmes que les hommes, en 
particulier par l’accès à des soins de longue 
durée et à des services d’éducation et 
d’accueil de la petite enfance de qualité et 
d’un coût abordable. Les États membres 
devraient veiller à ce que les parents et les 
autres personnes qui assument des 
responsabilités familiales aient la 
possibilité de prendre un congé familial 
approprié et d’aménager leurs modalités de 
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travail pour concilier leurs obligations 
professionnelles, familiales et privées; ils 
devraient en outre promouvoir un exercice 
de ces droits équilibré entre les hommes et 
les femmes.

Or. en

Amendement 186
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 – ligne directrice 6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de remédier 
à l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
leurs obligations professionnelles, 

Les États membres devraient assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforcer la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière, et en éliminant 
les obstacles à la participation aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
prise de décisions. Il convient de 
supprimer les écarts de rémunération, de 
pension et d’emploi entre les hommes et 
les femmes. Il y a lieu de garantir une 
rémunération égale pour un travail égal ou 
pour un travail de même valeur, ainsi que 
la transparence des rémunérations. La 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée devrait être encouragée 
aussi bien en ce qui concerne les femmes 
que les hommes, en particulier par l’accès 
à des soins de longue durée et à des 
services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance de qualité et d’un coût 
abordable. Les États membres devraient 
veiller à ce que les parents et les autres 
personnes qui assument des responsabilités 
familiales aient la possibilité de prendre un 
congé familial approprié et d’aménager 
leurs modalités de travail pour concilier 
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familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

leurs obligations professionnelles, 
familiales et privées; ils devraient en outre 
promouvoir un exercice de ces droits 
équilibré entre les hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 187
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi 
que des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 

L’Union et les États membres doivent 
repenser leurs priorités et réorienter le 
budget disponible vers leurs besoins 
sanitaires et socio-économiques. À cet 
effet, ils doivent collaborer avec les 
partenaires sociaux afin d’éviter la 
fermeture d’entreprises viables et de 
limiter les répercussions négatives sur 
l’emploi en maintenant des conditions de 
travail équitables, transparentes et 
prévisibles, dans le respect d’un équilibre 
entre droits et obligations. Les États 
membres, avec le soutien des Fonds 
structurels et d’instruments tels que 
SURE, veilleront à faire respecter les 
droits des travailleurs visés par des 
dispositifs de réduction du temps de 
travail. Il s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
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atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée. Les entreprises 
touchées devraient pouvoir bénéficier de 
mesures efficaces de restructuration 
préventive pour leur permettre de 
s’adapter à leur situation particulière afin 
de poursuivre leurs activités et d’éviter 
autant de licenciements que possible.

Or. es

Amendement 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
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un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant une 
protection sociale décente. Ils devraient 
également travailler avec les 
représentants syndicaux pour garantir 
l’hygiène et la sécurité du milieu de 
travail, en prêtant une attention toute 
particulière à la prévention des accidents 
et des maladies sur le lieu de travail. Les 
relations de travail qui précarisent les 
conditions de travail devraient être évitées, 
y compris dans le cas des travailleurs de 
plateforme et en luttant contre l’usage 
abusif de contrats atypiques. Il y a lieu 
d’assurer, en cas de licenciement abusif, 
l’accès à des voies de recours efficaces et 
impartiales ainsi qu’un droit à réparation, y 
compris à une indemnisation appropriée.

Or. en

Amendement 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
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s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme à qui il 
convient de garantir des droits sociaux, 
des conditions de travail décentes, de 
renforcer l’accès à la protection sociale et 
d’améliorer leurs modalités de 
représentation, et en luttant contre l’usage 
abusif de contrats atypiques. Il y a lieu 
d’assurer, en cas de licenciement abusif, 
l’accès à des voies de recours efficaces et 
impartiales ainsi qu’un droit à réparation, y 
compris à une indemnisation appropriée.

Or. fr

Amendement 190
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
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
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des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Les Etats membres devraient 
s'assurer que ces travailleurs bénéficient 
effectivement de conditions de travail 
équitables et d'un accès à une protection 
sociale adéquate. Il y a lieu d’assurer, en 
cas de licenciement abusif, l’accès à des 
voies de recours efficaces et impartiales 
ainsi qu’un droit à réparation, y compris à 
une indemnisation appropriée.

Or. fr

Amendement 191
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
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Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée. Il 
convient que les règles sur la protection de 
l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles et des 
exigences de santé et de sécurité au 
travail, dans le respect d’un équilibre entre 
droits et obligations. Il s’agit de réduire et 
de prévenir la segmentation au sein des 
marchés du travail, de lutter contre le 
travail non déclaré et le faux travail 
indépendant et de favoriser la transition 
vers des formes d’emploi à durée 
indéterminée. Il convient que les règles sur 
la protection de l’emploi, le droit du travail 
et les institutions instaurent, ensemble, à la 
fois un environnement propice à 
l’embauche et la flexibilité nécessaire pour 
que les employeurs puissent s’adapter 
rapidement aux mutations économiques, 
tout en préservant un niveau adéquat de 
sécurité, en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en garantissant les droits des 
travailleurs et la protection sociale. Les 
relations de travail qui précarisent les 
conditions de travail devraient être évitées, 
y compris dans le cas des travailleurs de 
plateforme. L’usage abusif de contrats 
atypiques est donc à proscrire à ce titre. Il 
y a lieu d’assurer, en cas de licenciement 
abusif, l’accès à des voies de recours 
efficaces et impartiales ainsi qu’un droit à 
réparation, y compris à une indemnisation 
appropriée.

Or. en
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Amendement 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser la transition vers 
des formes d’emploi à durée indéterminée. 
Il convient que les règles sur la protection 
de l’emploi, le droit du travail et les 
institutions instaurent, ensemble, à la fois 
un environnement propice à l’embauche et 
la flexibilité nécessaire pour que les 
employeurs puissent s’adapter rapidement 
aux mutations économiques, tout en 
préservant un niveau adéquat de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant la protection 
sociale. Les relations de travail qui 
précarisent les conditions de travail 
devraient être évitées, y compris dans le 
cas des travailleurs de plateforme et en 
luttant contre l’usage abusif de contrats 
atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

Afin de tirer le meilleur parti d’une main-
d’œuvre productive et dynamique ainsi que 
des nouvelles formes de travail et des 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, les 
États membres devraient collaborer avec 
les partenaires sociaux pour mettre en 
place des conditions de travail équitables, 
transparentes et prévisibles, dans le respect 
d’un équilibre entre droits et obligations. Il 
s’agit de réduire et de prévenir la 
segmentation au sein des marchés du 
travail, de lutter contre le travail non 
déclaré et de favoriser les formes d’emploi 
à durée indéterminée. Il convient que les 
règles sur la protection de l’emploi, le droit 
du travail et les institutions instaurent, 
ensemble, un environnement propice à la 
création d’emplois stables et de qualité, en 
préservant des niveaux élevés de sécurité, 
en veillant à ce que les travailleurs 
évoluent dans des lieux de travail bien 
adaptés répondant aux règles d’hygiène et 
de sécurité, en protégeant les droits des 
travailleurs et en garantissant les niveaux 
les plus élevés de protection sociale. Les 
relations de travail qui précarisent les 
conditions de travail devraient être évitées, 
y compris dans le cas des travailleurs de 
plateforme, en luttant contre l’usage abusif 
de contrats atypiques et en reconnaissant 
les principes de protection et les 
conditions de travail spécifiques dont ils 
bénéficient. Il y a lieu d’assurer, en cas de 
licenciement abusif, l’accès à des voies de 
recours efficaces et impartiales ainsi qu’un 
droit à réparation, y compris à une 
indemnisation appropriée.

Or. it
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Amendement 193
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats.

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats. Les Etats membres doivent 
s’appuyer sur le réseau européen des 
services publics de l’emploi et des agences 
européennes pour identifier les bonnes 
pratiques, fondées sur des données 
probantes, promouvoir l'apprentissage 
mutuel et favoriser davantage de 
coordination des politiques de l’emploi.

Or. fr

Amendement 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats.

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail, ainsi que d’augmenter l’emploi 
également dans les territoires défavorisés. 
Il convient que les États membres incitent 
effectivement les personnes à même 
d’accéder au marché du travail à y 
participer en leur donnant les moyens de le 
faire. Les États membres devraient 
accroître l’efficacité des politiques actives 
du marché du travail en élargissant leur 
champ d’action et leur ciblage et en 
améliorant les interactions entre celles-ci et 
les mesures d’aide au revenu destinées aux 
chômeurs, pendant qu’ils sont à la 
recherche d’un emploi et sur la base de 
leurs droits et responsabilités. Les États 
membres devraient s’efforcer de rendre les 
services publics de l’emploi plus efficaces 
et plus efficients en veillant à ce que ceux-
ci apportent une aide personnalisée en 
temps utile aux demandeurs d’emploi, 
appuient la demande sur le marché du 
travail et mettent en place une gestion axée 
sur les résultats.

Or. en

Justification

De nombreux États membres connaissent d’énormes disparités territoriales sur leurs marchés 
du travail, ce qui doit être pris en compte.

Amendement 195
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats.

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients, également pour le marché du 
travail transfrontalier, en veillant à ce que 
ceux-ci apportent une aide personnalisée en 
temps utile aux demandeurs d’emploi, 
appuient la demande sur le marché du 
travail et mettent en place une gestion axée 
sur les résultats.

Or. en

Amendement 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions en particulier 
numérique et écologique sur le marché du 
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membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats.

travail. Il convient que les États membres 
incitent effectivement les personnes à 
même d’accéder au marché du travail à y 
participer en leur donnant les moyens de le 
faire. Les États membres devraient 
accroître l’efficacité des politiques actives 
du marché du travail en élargissant leur 
champ d’action et leur ciblage et en 
améliorant les interactions entre celles-ci et 
les mesures d’aide au revenu destinées aux 
chômeurs, pendant qu’ils sont à la 
recherche d’un emploi et sur la base de 
leurs droits et responsabilités. Les États 
membres devraient s’efforcer de rendre les 
services publics de l’emploi plus efficaces 
et plus efficients en veillant à ce que ceux-
ci apportent une aide personnalisée en 
temps utile aux demandeurs d’emploi, 
appuient la demande sur le marché du 
travail et mettent en place une gestion axée 
sur les résultats.

Or. fr

Amendement 197
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 – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de trouver un emploi de qualité. 
Les États membres devraient accroître 
l’efficacité des politiques actives du 
marché du travail en élargissant leur champ 



PE650.691v01-00 68/101 AM\1204616FR.docx

FR

ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats.

d’action et leur ciblage et en améliorant les 
interactions entre celles-ci et des mesures 
décentes d’aide au revenu destinées aux 
chômeurs, pendant qu’ils sont à la 
recherche d’un emploi et sur la base de 
leurs droits et responsabilités. Les États 
membres devraient s’efforcer de rendre les 
services publics de l’emploi plus efficaces 
et plus efficients en veillant à ce que ceux-
ci apportent une aide personnalisée en 
temps utile aux demandeurs d’emploi, 
appuient la demande sur le marché du 
travail et mettent en place une gestion axée 
sur les résultats.

Or. en

Amendement 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 

Les politiques devraient avoir pour but 
d’améliorer et d’encourager la 
participation, l’adéquation entre l’offre et 
la demande et les transitions sur le marché 
du travail. Il convient que les États 
membres incitent effectivement les 
personnes à même d’accéder au marché du 
travail à y participer en leur donnant les 
moyens de le faire. Les États membres 
devraient accroître l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail en 
élargissant leur champ d’action et leur 
ciblage et en améliorant les interactions 
entre celles-ci et les mesures d’aide au 
revenu destinées aux chômeurs, pendant 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi et 
sur la base de leurs droits et 
responsabilités. Les États membres 
devraient s’efforcer de rendre les services 
publics de l’emploi plus efficaces et plus 
efficients en veillant à ce que ceux-ci 
apportent une aide personnalisée en temps 
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utile aux demandeurs d’emploi, appuient la 
demande sur le marché du travail et 
mettent en place une gestion axée sur les 
résultats.

utile aux demandeurs d’emploi et appuient 
la demande sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 199
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 – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient accorder aux 
personnes sans emploi des prestations de 
chômage adéquates pendant une durée 
raisonnable, en fonction de leurs 
cotisations et des règles nationales 
d’admissibilité. Ces prestations ne 
devraient pas décourager un retour rapide à 
l’emploi et devraient s’accompagner de 
politiques actives du marché du travail.

Les États membres devraient accorder aux 
personnes sans emploi des prestations de 
chômage adéquates pendant une durée 
raisonnable, en fonction de leurs 
cotisations et des règles nationales 
d’admissibilité. Ces prestations devraient 
assurer aux chômeurs des conditions de 
vie décentes. Elles ne devraient pas 
décourager un retour rapide à l’emploi et 
devraient s’accompagner de politiques 
actives du marché du travail.

Or. fr

Amendement 200
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 – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient accorder aux 
personnes sans emploi des prestations de 
chômage adéquates pendant une durée 

Les États membres devraient accorder aux 
personnes sans emploi des prestations de 
chômage adéquates pendant une durée 
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raisonnable, en fonction de leurs 
cotisations et des règles nationales 
d’admissibilité. Ces prestations ne 
devraient pas décourager un retour rapide 
à l’emploi et devraient s’accompagner de 
politiques actives du marché du travail.

suffisante, en fonction de leurs cotisations 
et des règles nationales d’admissibilité. Ces 
prestations devraient s’accompagner de 
politiques actives du marché du travail.

Or. en

Amendement 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient accorder aux 
personnes sans emploi des prestations de 
chômage adéquates pendant une durée 
raisonnable, en fonction de leurs 
cotisations et des règles nationales 
d’admissibilité. Ces prestations ne 
devraient pas décourager un retour rapide à 
l’emploi et devraient s’accompagner de 
politiques actives du marché du travail.

Les États membres devraient accorder aux 
personnes sans emploi des prestations de 
chômage décentes pendant une durée 
raisonnable, en fonction de leurs 
cotisations et des règles nationales 
d’admissibilité. Ces prestations ne 
devraient pas décourager un retour rapide à 
l’emploi et devraient s’accompagner de 
politiques actives du marché du travail. 

Or. en

Amendement 202
Anne Sander

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 

La mobilité des travailleurs est une 
condition au bon fonctionnement du 
marché intérieur européen. Les États 
membres doivent à ce titre soutenir la 
mobilité de la main-d'œuvre dans toute 
l'Europe afin de créer de nouvelles 
possibilités d'emploi pour les travailleurs 
et de fournir de la main-d'œuvre aux 
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activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

entreprises. Il convient de soutenir de 
manière adéquate la mobilité des 
apprenants durant leur formation, 
notamment en renforçant le programme 
européen de mobilité ERASMUS +, qui 
permet aux apprenants d’accroître leurs 
savoir-faire et renforcer leurs 
compétences. Il convient également 
d’encourager les travailleurs afin de 
renforcer leur employabilité et leurs 
compétences et de tirer pleinement parti 
des possibilités offertes par le marché 
européen du travail, tout en garantissant 
des conditions équitables à tous ceux qui 
exercent une activité transfrontière et en 
intensifiant la coopération administrative 
entre les administrations nationales en ce 
qui concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, qui nuit au 
développement et à l’attractivité de ces 
territoires, et y compris par des mesures de 
développement régional appropriées. Les 
États membres doivent promouvoir et 
utiliser les outils européens pertinents, 
tels que le réseau pour l'emploi EURES, 
et établir des partenariats transfrontaliers 
pour aider les travailleurs mobiles dans 
les régions transfrontalières.

Or. fr
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Amendement 203
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leurs 
compétences et de tirer pleinement parti 
des possibilités offertes par le marché 
européen du travail, tout en garantissant 
des conditions équitables à tous ceux qui 
exercent une activité transfrontière et en 
intensifiant la coopération administrative 
entre les administrations nationales en ce 
qui concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Il convient que les États 
membres, lorsqu’ils prennent des mesures 
telles que la fermeture des frontières afin 
de freiner la propagation de l’épidémie de 
COVID-19, tiennent compte des 
travailleurs mobiles, y compris des 
travailleurs frontaliers, notamment en 
matière de santé et de sécurité, de fiscalité 
et de sécurité sociale. Il convient 
également qu’ils permettent à ces 
travailleurs ainsi qu’à leurs familles de 
traverser aussi aisément que possible les 
frontières nationales pour pouvoir 
travailler ou bien s’acquitter d’autres 
activités essentielles, notamment se rendre 
chez le médecin ou accomplir 
d’importants actes officiels dans un autre 
État membre, tout en tenant compte de la 
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situation épidémiologique actuelle. Ils 
devraient également prévenir une 
utilisation abusive des règles en vigueur et 
lutter contre les causes sous-jacentes de 
«l’exode des cerveaux» dans certaines 
régions, y compris par des mesures de 
développement régional appropriées.

Or. sk

Amendement 204
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 – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant les droits et des 
conditions de travail équitables à tous ceux 
qui exercent une activité transfrontière et 
en intensifiant la coopération 
administrative entre les administrations 
nationales en ce qui concerne les 
travailleurs mobiles. Il importe d’éliminer 
les obstacles à la mobilité dans 
l’enseignement, la formation, les régimes 
de retraite professionnels et individuels 
ainsi qu’en matière de reconnaissance des 
qualifications, et de simplifier cette 
reconnaissance. Les États membres 
devraient prendre les mesures nécessaires 
pour que les procédures administratives ne 
constituent pas un obstacle inutile pour les 
travailleurs venant d’autres États membres 
qui acceptent un emploi, y compris les 
travailleurs transfrontières. Il importe que 
les États membres prennent en 
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en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

considération les travailleurs mobiles, y 
compris les travailleurs frontaliers, 
lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 
telles que la fermeture des frontières 
(visant à limiter la propagation de la 
COVID-19), par exemple sur le plan de la 
santé et de la sécurité, des impôts, de la 
sécurité sociale et de la coordination. Ils 
devraient également prévenir une 
utilisation abusive des règles en vigueur et 
lutter contre les causes sous-jacentes de 
«l’exode des cerveaux» dans certaines 
régions, y compris par des mesures de 
développement régional appropriées.

Or. en

Amendement 205
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
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière, en renforçant la 
portabilité des droits et allocations et en 
intensifiant la coopération administrative 
entre les administrations nationales en ce 
qui concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
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administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontaliers. Les Etats membres 
devraient s'engager pleinement en faveur 
de la numérisation des services publics 
afin faciliter une mobilité équitable des 
travailleurs, notamment en ce qui 
concerne la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

Or. fr

Amendement 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs, en tant que droit fondamental 
et en respectant le principe de libre choix, 
afin de renforcer leur employabilité et leurs 
compétences et de tirer pleinement parti 
des possibilités offertes par le marché 
européen du travail, tout en garantissant 
des conditions équitables à tous ceux qui 
exercent une activité transfrontière et en 
intensifiant la coopération administrative 
entre les administrations nationales en ce 
qui concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
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membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

Or. it

Amendement 207
Jeroen Lenaers

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 

Il convient de soutenir de manière adéquate 
la mobilité des apprenants et des 
travailleurs afin de renforcer leur 
employabilité et leurs compétences et de 
tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marché européen du travail, 
tout en garantissant des conditions 
équitables à tous ceux qui exercent une 
activité transfrontière et en intensifiant la 
coopération administrative entre les 
administrations nationales en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles. Il 
importe d’éliminer les obstacles à la 
mobilité dans l’enseignement, la formation, 
les régimes de retraite professionnels et 
individuels ainsi qu’en matière de 
reconnaissance des qualifications, et de 
simplifier cette reconnaissance. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les procédures 
administratives ne constituent pas un 
obstacle inutile pour les travailleurs venant 
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d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières. Ils devraient également 
prévenir une utilisation abusive des règles 
en vigueur et lutter contre les causes sous-
jacentes de «l’exode des cerveaux» dans 
certaines régions, y compris par des 
mesures de développement régional 
appropriées.

d’autres États membres qui acceptent un 
emploi, y compris les travailleurs 
transfrontières et frontaliers. Ils devraient 
également prévenir une utilisation abusive 
des règles en vigueur et lutter contre les 
causes sous-jacentes de «l’exode des 
cerveaux» dans certaines régions, y 
compris par des mesures de développement 
régional appropriées.

Or. en

Amendement 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour faire face à de larges chocs, les Etats 
membres devraient se doter d’instruments 
communs 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 209
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 – ligne directrice 7 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En s’appuyant sur les pratiques nationales 
existantes et en vue de parvenir à un 

En s’appuyant sur les pratiques nationales 
existantes et en vue de parvenir à un 
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dialogue social plus efficace et à de 
meilleurs résultats socio-économiques, les 
États membres devraient assurer la 
participation constructive et en temps utile 
des partenaires sociaux à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques et des 
réformes en matière sociale et d’emploi et, 
le cas échéant, en matière économique, 
notamment en soutenant le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux. Les 
États membres devraient favoriser le 
dialogue social et les négociations 
collectives. Les partenaires sociaux 
devraient être encouragés à négocier et à 
conclure des conventions collectives sur 
des sujets qui les concernent, dans le 
respect plein et entier de leur autonomie et 
du droit à l’action collective.

dialogue social plus efficace et à de 
meilleurs résultats socio-économiques, les 
États membres devraient assurer la 
participation constructive et en temps utile 
des partenaires sociaux à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques et des 
réformes en matière sociale et d’emploi et, 
le cas échéant, en matière économique, 
notamment en soutenant le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux. Les 
États membres devraient renforcer et 
promouvoir le dialogue social et les 
négociations collectives et prendre des 
mesures pour accroître la couverture des 
négociations collectives, y compris dans le 
cas des formes d’emploi atypiques. Les 
partenaires sociaux devraient être 
encouragés à négocier et à conclure des 
conventions collectives sur des sujets qui 
les concernent, dans le respect plein et 
entier de leur autonomie et du droit à 
l’action collective.

Or. en

Amendement 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En s’appuyant sur les pratiques nationales 
existantes et en vue de parvenir à un 
dialogue social plus efficace et à de 
meilleurs résultats socio-économiques, les 
États membres devraient assurer la 
participation constructive et en temps utile 
des partenaires sociaux à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques et des 
réformes en matière sociale et d’emploi et, 
le cas échéant, en matière économique, 
notamment en soutenant le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux. Les 
États membres devraient favoriser le 
dialogue social et les négociations 

En s’appuyant sur les pratiques nationales 
existantes et en vue de parvenir à un 
dialogue social plus efficace et à de 
meilleurs résultats socio-économiques, les 
États membres devraient assurer la 
participation constructive et en temps utile 
des partenaires sociaux à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques et des 
réformes en matière sociale et d’emploi et, 
le cas échéant, en matière économique, 
notamment en soutenant le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux. Les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à renforcer et à 
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collectives. Les partenaires sociaux 
devraient être encouragés à négocier et à 
conclure des conventions collectives sur 
des sujets qui les concernent, dans le 
respect plein et entier de leur autonomie et 
du droit à l’action collective.

promouvoir le dialogue social et les 
négociations collectives. Les partenaires 
sociaux devraient être encouragés à 
négocier et à conclure des conventions 
collectives sur des sujets qui les 
concernent, dans le respect plein et entier 
de leur autonomie et du droit à l’action 
collective.

Or. en

Amendement 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En s’appuyant sur les pratiques nationales 
existantes et en vue de parvenir à un 
dialogue social plus efficace et à de 
meilleurs résultats socio-économiques, les 
États membres devraient assurer la 
participation constructive et en temps utile 
des partenaires sociaux à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques et des 
réformes en matière sociale et d’emploi et, 
le cas échéant, en matière économique, 
notamment en soutenant le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux. Les 
États membres devraient favoriser le 
dialogue social et les négociations 
collectives. Les partenaires sociaux 
devraient être encouragés à négocier et à 
conclure des conventions collectives sur 
des sujets qui les concernent, dans le 
respect plein et entier de leur autonomie et 
du droit à l’action collective.

En s’appuyant sur les pratiques nationales 
existantes et en vue promouvoir et parvenir 
à un dialogue social plus efficace et 
renforcé ainsi qu'à de meilleurs résultats 
socio-économiques, les États membres 
devraient assurer la participation 
constructive et en temps utile des 
partenaires sociaux à la conception et à la 
mise en œuvre des politiques et des 
réformes en matière sociale et d’emploi et, 
le cas échéant, en matière économique, 
notamment en soutenant le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux. Les 
États membres devraient favoriser le 
dialogue social et les négociations 
collectives. Les partenaires sociaux 
devraient être encouragés à négocier et à 
conclure des conventions collectives sur 
des sujets qui les concernent, dans le 
respect plein et entier de leur autonomie et 
du droit à l’action collective.

Or. fr
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Amendement 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela se justifie et en se fondant sur 
les pratiques en vigueur au niveau national, 
les États membres devraient tenir compte 
de l’expérience qu’ont, en matière 
d’emploi et de questions sociales, les 
organisations de la société civile 
concernées.

Lorsque cela se justifie et en se fondant sur 
les pratiques en vigueur au niveau national, 
les États membres devraient tenir compte 
de l’expérience qu’ont, en matière 
d’emploi et de questions sociales, les 
organisations de la société civile 
concernées, y compris celles qui 
représentent des personnes et des groupes 
ayant des difficultés à trouver des emplois 
de qualité.

Or. pl

Amendement 213
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 – ligne directrice 7 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, un lieu de travail sain et sûr 
est essentiel pour permettre de lutter 
contre le risque d’infection et la 
propagation du virus et d’autres maladies. 
Les États membres devraient s’assurer 
que les employeurs prennent au sérieux 
leurs responsabilités en matière de santé 
et de sécurité des travailleurs et 
fournissent à ces derniers, ainsi qu’à 
leurs représentants, des informations 
adéquates, procèdent à des évaluations 
des risques et prennent des mesures de 
prévention. Pour améliorer le 
fonctionnement des marchés du travail, 



AM\1204616FR.docx 81/101 PE650.691v01-00

FR

les États membres devraient investir dans 
la santé et la sécurité au travail et 
garantir des moyens et dispositions 
adéquats pour les inspections du travail 
ou les représentants syndicaux 
responsables de la santé et de la sécurité.

Or. en

Amendement 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales
Samira Rafaela

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient collaborer 
pour l’octroi d’une protection sociale aux 
travailleurs frontaliers et aux travailleurs 
indépendants qui travaillent dans un 
autre État membre que celui de leur 
résidence. La modernisation du système 
de protection sociale devra aller dans le 
sens des principes du marché de travail 
européen, en prévoyant une protection 
sociale viable, universelle et 
transfrontière. Cela devrait garantir la 
protection et l’efficacité des systèmes de 
protection sociale qui comblent les écarts 
en matière de protection et garantissent 
une main-d’œuvre frontalière productive.

Or. en

Amendement 215
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il y a lieu de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur afin 
d’assurer l’approvisionnement en biens 
essentiels. La Commission et les États 
membres doivent travailler de manière 
coordonnée pour s’assurer que la libre 
circulation et le flux de marchandises 
entre les États membres seront rétablis en 
toute sécurité et que la chaîne 
d’approvisionnement ne sera pas 
perturbée.

Or. es

Amendement 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 7 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient pallier les 
retombées de la crise de la COVID-19 sur 
le marché du travail en accompagnant les 
travailleurs qui sont actuellement en 
«chômage technique» parce que leur 
employeur a été contraint d’interrompre 
son activité ainsi qu’en aidant les 
indépendants et les petites entreprises à 
conserver leurs salariés / à maintenir leur 
activité.

Or. en

Justification

La crise de la COVID-19 a déjà des retombées considérables sur les marchés du travail, 
lesquelles vont encore croître tant que la pandémie persiste et que les mesures de prévention 
prises afin d’endiguer la propagation de la maladie sont en vigueur. Les mesures destinées 
aux personnes, afin de leur assurer un revenu stable, aux petites entreprises, pour préserver 
les emplois, et aux indépendants, pour soutenir le maintien de leur activité ou leur survie, 
sont clés pour empêcher une hausse fulgurante du taux de chômage, des pertes d’emplois à 
grande échelle et la faillite d’une quantité considérable d’entreprises et faciliter la reprise 
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économique après le recul de la pandémie.

Amendement 217
Guido Reil

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts 
à tous, en mettant en place des mesures 
efficaces pour combattre toutes les formes 
de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la 
dimension régionale et territoriale. Ils 
devraient assurer l’égalité de traitement 
en ce qui concerne l’emploi, la protection 
sociale, les soins de santé et de longue 
durée, l’enseignement et l’accès aux biens 
et aux services, sans distinction de sexe, 
de race ou d’origine ethnique, de religion 
ou de convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Les États membres devraient combattre 
toutes les formes de discrimination sur le 
marché du travail et promouvoir 
activement l’égalité des chances.

Or. de

Amendement 218
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 – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts à 
tous, en mettant en place des mesures 
efficaces pour combattre toutes les formes 

Les États membres devraient promouvoir 
les droits sociaux et des marchés du travail 
inclusifs et ouverts à tous, en mettant en 
place des mesures efficaces pour combattre 
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de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

toutes les formes de discrimination et 
promouvoir l’égalité des chances au 
bénéfice des groupes sous-représentés sur 
le marché du travail, en accordant 
l’attention voulue à la dimension régionale 
et territoriale. Ils devraient assurer un 
salaire et des droits égaux pour un travail 
égal au même endroit, ainsi que l’égalité 
de traitement en ce qui concerne la 
protection sociale, les soins de santé et de 
longue durée, le logement, l’enseignement 
et l’accès aux biens et aux services, sans 
distinction de sexe, de race ou d’origine 
ethnique, de nationalité, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Or. en

Amendement 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts à 
tous, en mettant en place des mesures 
efficaces pour combattre toutes les formes 
de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Compte tenu des difficultés sociales et 
économiques supplémentaires à long 
terme posées par la pandémie 
de COVID-19, les États membres devraient 
promouvoir les droits sociaux et des 
marchés du travail inclusifs, dans le cadre 
d’une stratégie d’inclusion active intégrée, 
et ouverts à tous, en mettant en place des 
mesures efficaces pour combattre toutes les 
formes de discrimination et promouvoir 
l’égalité des chances au bénéfice des 
groupes sous-représentés sur le marché du 
travail existants et nouveaux, en accordant 
l’attention voulue à la dimension régionale 
et territoriale. Ils devraient assurer l’égalité 
de traitement en ce qui concerne l’emploi, 
la protection sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’enseignement et l’accès 
aux biens et aux services, sans distinction 
de sexe, de race ou d’origine ethnique, de 



AM\1204616FR.docx 85/101 PE650.691v01-00

FR

religion ou de convictions, de handicap, 
d’âge ou d’orientation sexuelle.

Or. pl

Amendement 220
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts à 
tous, en mettant en place des mesures 
efficaces pour combattre toutes les formes 
de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts à 
tous, en mettant en place des mesures 
efficaces pour combattre toutes les formes 
de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’éventuels 
futurs problèmes de santé, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Or. sk

Amendement 221
José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts 
à tous, en mettant en place des mesures 

Les États membres devraient promouvoir 
la compétitivité, l’ouverture et 
l’intégration sur les marchés du travail, 
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efficaces pour combattre toutes les formes 
de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

en mettant en place des mesures efficaces 
pour combattre toutes les formes de 
discrimination et promouvoir l’égalité des 
chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Or. pt

Amendement 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts à 
tous, en mettant en place des mesures 
efficaces pour combattre toutes les formes 
de discrimination et promouvoir l’égalité 
des chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Les États membres devraient promouvoir 
des marchés du travail inclusifs et ouverts à 
tous ceux en situation régulière, en 
mettant en place des mesures efficaces 
pour combattre toutes les formes de 
discrimination et promouvoir l’égalité des 
chances au bénéfice des groupes sous-
représentés sur le marché du travail, en 
accordant l’attention voulue à la dimension 
régionale et territoriale. Ils devraient 
assurer l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’emploi, la protection sociale, les 
soins de santé et de longue durée, 
l’enseignement et l’accès aux biens et aux 
services, sans distinction de sexe, de race 
ou d’origine ethnique, de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle.

Or. en
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Amendement 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient moderniser 
les systèmes de protection sociale pour que 
ceux-ci assurent une protection sociale 
adéquate, efficace, efficiente et durable, à 
toutes les étapes de la vie, en favorisant 
l’inclusion et l’ascension sociales, en 
encourageant la participation au marché du 
travail et en combattant les inégalités, 
notamment par la manière dont sont 
conçus leurs systèmes d’imposition et de 
prestations sociales. Le fait de compléter 
les approches universelles par des 
approches sélectives permettra d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de protection 
sociale. Une telle modernisation devrait 
être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

Les États membres devraient améliorer les 
systèmes de protection sociale pour que 
ceux-ci assurent une protection sociale 
adéquate, efficace et efficiente, à toutes les 
étapes de la vie, en favorisant l’inclusion et 
l’ascension sociales, en encourageant la 
participation au marché du travail et en 
combattant les inégalités, notamment par 
l’amélioration de l’approche progressive 
qu’ils ont adoptée pour concevoir leurs 
systèmes d’imposition et de prestations 
sociales en faveur des catégories les plus 
modestes et les plus vulnérables. Le fait de 
compléter les approches universelles par 
des approches sélectives permettra 
d’améliorer l’efficacité des systèmes de 
protection sociale. Une telle avancée 
devrait être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité et de 
l’adéquation des systèmes de protection 
sociale.

Or. it

Amendement 224
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 – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient moderniser 
les systèmes de protection sociale pour que 

Les États membres devraient investir 
suffisamment dans les systèmes de 
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ceux-ci assurent une protection sociale 
adéquate, efficace, efficiente et durable, à 
toutes les étapes de la vie, en favorisant 
l’inclusion et l’ascension sociales, en 
encourageant la participation au marché 
du travail et en combattant les inégalités, 
notamment par la manière dont sont conçus 
leurs systèmes d’imposition et de 
prestations sociales. Le fait de compléter 
les approches universelles par des 
approches sélectives permettra d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de protection 
sociale. Une telle modernisation devrait 
être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

protection sociale pour que ceux-ci 
assurent une protection sociale adéquate, 
efficace, efficiente et durable, à toutes les 
étapes de la vie, en luttant contre la 
pauvreté et en favorisant l’inclusion 
sociale et la convergence sociale vers le 
haut, en accompagnant la participation au 
marché du travail et en combattant les 
inégalités, notamment par la manière dont 
sont conçus leurs systèmes d’imposition et 
de prestations sociales. Le fait de 
compléter les approches universelles par 
des approches sélectives permettra 
d’améliorer l’efficacité des systèmes de 
protection sociale. Une telle amélioration 
devrait être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

Or. en

Amendement 225
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
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient moderniser 
les systèmes de protection sociale pour que 
ceux-ci assurent une protection sociale 
adéquate, efficace, efficiente et durable, à 
toutes les étapes de la vie, en favorisant 
l’inclusion et l’ascension sociales, en 
encourageant la participation au marché du 
travail et en combattant les inégalités, 
notamment par la manière dont sont conçus 
leurs systèmes d’imposition et de 
prestations sociales. Le fait de compléter 
les approches universelles par des 
approches sélectives permettra d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de protection 
sociale. Une telle modernisation devrait 

Les États membres devraient moderniser 
les systèmes de protection sociale pour que 
ceux-ci assurent une protection sociale 
pour tous adéquate, efficace, efficiente et 
durable, à toutes les étapes de la vie, en 
favorisant l’inclusion et l’ascension 
sociales, en encourageant la participation 
au marché du travail et en combattant les 
inégalités, notamment par la manière dont 
sont conçus leurs systèmes d’imposition et 
de prestations sociales. Le fait de 
compléter les approches universelles par 
des approches sélectives permettra 
d’améliorer l’efficacité des systèmes de 
protection sociale. Une telle modernisation 
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être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

devrait être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

Or. fr

Amendement 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient moderniser 
les systèmes de protection sociale pour que 
ceux-ci assurent une protection sociale 
adéquate, efficace, efficiente et durable, à 
toutes les étapes de la vie, en favorisant 
l’inclusion et l’ascension sociales, en 
encourageant la participation au marché 
du travail et en combattant les inégalités, 
notamment par la manière dont sont conçus 
leurs systèmes d’imposition et de 
prestations sociales. Le fait de compléter 
les approches universelles par des 
approches sélectives permettra d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de protection 
sociale. Une telle modernisation devrait 
être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

Les États membres devraient moderniser 
les systèmes de protection sociale pour que 
ceux-ci assurent une protection sociale 
adéquate, efficace, efficiente et durable, à 
toutes les étapes de la vie, en favorisant 
l’inclusion et l’ascension sociales, en 
soutenant la participation au marché du 
travail et en combattant les inégalités, 
notamment par la manière dont sont conçus 
leurs systèmes d’imposition et de 
prestations sociales. Le fait de compléter 
les approches universelles par des 
approches sélectives permettra d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de protection 
sociale. Une telle modernisation devrait 
être synonyme d’amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité, de 
l’adéquation et de la pérennité des 
systèmes de protection sociale.

Or. pl

Amendement 227
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient développer et 
intégrer les trois axes de l’inclusion active: 
une aide adéquate aux revenus, des 
marchés du travail favorisant l’insertion et 
l’accès à des services de soutien de qualité, 
répondant aux besoins individuels. Les 
systèmes de protection sociale devraient 
garantir une prestation de revenu minimum 
adéquate pour tous ceux qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes et promouvoir 
l’inclusion sociale en encourageant la 
participation active au marché du travail et 
à la société, y compris par des services 
sociaux ciblés.

Les États membres devraient développer et 
intégrer les trois axes de l’inclusion active: 
une aide adéquate aux revenus, des 
marchés du travail favorisant l’insertion et 
l’accès à des services de soutien de qualité, 
répondant aux besoins individuels. Les 
systèmes de protection sociale devraient 
garantir une prestation de revenu minimum 
digne pour tous ceux qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes et promouvoir 
l’inclusion sociale en encourageant la 
participation active au marché du travail et 
à la société, y compris par des services 
sociaux ciblés.

Or. sk

Amendement 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient développer et 
intégrer les trois axes de l’inclusion active: 
une aide adéquate aux revenus, des 
marchés du travail favorisant l’insertion et 
l’accès à des services de soutien de qualité, 
répondant aux besoins individuels. Les 
systèmes de protection sociale devraient 
garantir une prestation de revenu minimum 
adéquate pour tous ceux qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes et promouvoir 
l’inclusion sociale en encourageant la 
participation active au marché du travail et 
à la société, y compris par des services 
sociaux ciblés.

Les États membres devraient développer et 
intégrer les trois axes de l’inclusion active: 
une aide adéquate aux revenus, des 
marchés du travail favorisant l’insertion et 
l’accès à des services de soutien de qualité, 
répondant aux besoins individuels. Les 
systèmes de protection sociale devraient 
garantir une prestation de revenu minimum 
adéquate pour tous ceux qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes et promouvoir 
l’inclusion sociale en soutenant la 
participation active au marché du travail et 
à la société, y compris par des services 
sociaux ciblés.

Or. pl
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Amendement 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient développer et 
intégrer les trois axes de l’inclusion active: 
une aide adéquate aux revenus, des 
marchés du travail favorisant l’insertion et 
l’accès à des services de soutien de qualité, 
répondant aux besoins individuels. Les 
systèmes de protection sociale devraient 
garantir une prestation de revenu minimum 
adéquate pour tous ceux qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes et promouvoir 
l’inclusion sociale en encourageant la 
participation active au marché du travail et 
à la société, y compris par des services 
sociaux ciblés.

Les États membres devraient développer et 
intégrer les trois axes de l’inclusion active: 
une aide adéquate aux revenus, des 
marchés du travail favorisant l’insertion et 
l’accès à des services de qualité, répondant 
aux besoins individuels. Les systèmes de 
protection sociale devraient garantir une 
prestation de revenu minimum adéquate 
pour tous ceux qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes et promouvoir 
l’inclusion sociale en encourageant la 
participation active au marché du travail et 
à la société, y compris par des services 
sociaux ciblés.

Or. en

Justification

Les «trois axes de l’inclusion active» existants comprennent les «services de qualité», c’est 
pourquoi nous proposons de supprimer le complément «de soutien».

Amendement 230
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 – ligne directrice 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
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des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
Etats membres devraient également 
prendre des mesures pour assurer une 
transition juste en ce qui concerne 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des logements existants et pour s’attaquer 
comme il convient au problème de la 
précarité énergétique dans le contexte du 
Pacte vert. Les besoins particuliers des 
personnes handicapées, y compris sur le 
plan de l’accessibilité, devraient être pris 
en compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri, en se fondant sur l'approche du 
logement avant tout.

Or. fr

Amendement 231
Guido Reil

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
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pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abris.

pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Les 
conséquences économiques de la crise 
provoquée par la COVID-19 se traduisent 
par une augmentation du sans-abrisme 
dans les différents États membres. Les 
mesures de confinement et les restrictions 
y afférentes entraînent également une 
augmentation importante de la violence 
domestique. Les États membres devraient 
prendre des mesures ciblées pour 
contrecarrer ces évolutions.

Or. de

Amendement 232
Evelyn Regner

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, en mettant 
tout particulièrement l’accent sur la 
pauvreté des travailleurs, des enfants, des 



PE650.691v01-00 94/101 AM\1204616FR.docx

FR

garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

personnes âgées, des parents isolés, et 
notamment des mères, des minorités 
ethniques, des migrants, des personnes 
handicapées et des sans-abris. Les États 
membres devraient garantir la fourniture 
universelle de services essentiels, y 
compris aux enfants. Ils devraient assurer 
aux personnes se trouvant dans le besoin 
ou dans une situation vulnérable l’accès à 
un logement social adéquat ou à une aide 
sociale appropriée en matière de logement. 
Les besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

Or. en

Amendement 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil inclusifs 
de la petite enfance, d’accueil 
extrascolaire, d’enseignement, de 
formation, de logement, de soins de santé 
et de longue durée, est essentielle pour 
garantir l’égalité des chances. Il convient 
de prêter une attention particulière à la lutte 
contre la pauvreté, l’exclusion sociale, qui 
touche notamment les personnes 
handicapées, et la pauvreté parmi les 
travailleurs et les enfants. Les États 
membres devraient garantir la fourniture 
universelle de services essentiels, y 
compris aux enfants. Ils devraient assurer 
aux personnes se trouvant dans le besoin 
ou dans une situation vulnérable l’accès à 
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appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

un logement social adéquat ou à une aide 
sociale appropriée en matière de logement. 
Les besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

Or. pl

Amendement 234
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abris.

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services, 
auxquels ces personnes devraient pouvoir 
accéder pleinement, y compris dans leur 
environnement proche. Il convient de 
s’attaquer de manière spécifique à la 
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problématique des sans-abris.

Or. sk

Amendement 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de prêter une 
attention particulière à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment 
à la pauvreté parmi les travailleurs et les 
enfants. Les États membres devraient 
garantir la fourniture universelle de 
services essentiels, y compris aux enfants. 
Ils devraient assurer aux personnes se 
trouvant dans le besoin ou dans une 
situation vulnérable l’accès à un logement 
social adéquat ou à une aide sociale 
appropriée en matière de logement. Les 
besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

La disponibilité de services abordables, 
accessibles et de qualité, notamment en 
matière d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance, d’accueil extrascolaire, 
d’enseignement, de formation, de 
logement, de soins de santé et de longue 
durée, est essentielle pour garantir l’égalité 
des chances. Il convient de renforcer la 
lutte contre la pauvreté, la privation 
matérielle, et l’exclusion sociale, 
notamment à la pauvreté parmi les 
travailleurs et les enfants. Les États 
membres devraient garantir la fourniture 
universelle de services essentiels, y 
compris aux enfants. Ils devraient assurer 
aux personnes se trouvant dans le besoin 
ou dans une situation vulnérable l’accès à 
un logement social adéquat ou à une aide 
sociale appropriée en matière de logement. 
Les besoins particuliers des personnes 
handicapées, y compris sur le plan de 
l’accessibilité, devraient être pris en 
compte dans le cadre de ces services. Il 
convient de s’attaquer de manière 
spécifique à la problématique des sans-
abri.

Or. fr

Amendement 236
Miriam Lexmann
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Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient garantir un 
accès rapide à des soins de santé et à des 
soins de longue durée préventifs et curatifs 
abordables et de bonne qualité, tout en 
préservant la pérennité à long terme des 
systèmes.

Les États membres devraient garantir un 
accès rapide à des soins de santé et à des 
soins de longue durée préventifs et curatifs 
abordables et de bonne qualité, tout en 
préservant la pérennité à long terme des 
systèmes de soins de santé sans en faire 
porter davantage la responsabilité sur les 
citoyens.

Or. sk

Amendement 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient garantir un 
accès rapide à des soins de santé et à des 
soins de longue durée préventifs et curatifs 
abordables et de bonne qualité, tout en 
préservant la pérennité à long terme des 
systèmes.

Les États membres devraient garantir un 
accès universel et rapide à des soins de 
santé et à des soins de longue durée 
préventifs et curatifs abordables et de 
bonne qualité.

Or. it

Amendement 238
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 – ligne directrice 8 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient garantir un Les États membres devraient investir 
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accès rapide à des soins de santé et à des 
soins de longue durée préventifs et curatifs 
abordables et de bonne qualité, tout en 
préservant la pérennité à long terme des 
systèmes.

davantage dans les soins de santé et les 
soins de longue durée publics préventifs et 
curatifs de haute qualité et y garantir un 
accès rapide, tout en préservant la 
pérennité à long terme des systèmes.

Or. en

Amendement 239
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent veiller à la 
santé des personnes âgées, leur assurer 
une hospitalisation et un traitement, et 
éviter toute discrimination fondée sur 
l’âge.

Or. es

Amendement 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient garantir l’adéquation et la 
pérennité des régimes de retraite pour les 
travailleurs salariés et non-salariés, en 
assurant l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes en matière 
d’acquisition des droits à pension, y 
compris au moyen de régimes 
complémentaires pour assurer un revenu 
adéquat. Les réformes des régimes de 
retraite devraient être soutenues par des 

Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient garantir l’adéquation des régimes 
de retraite pour les travailleurs salariés et 
non-salariés, en assurant l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes en 
matière d’acquisition des droits à pension, 
y compris au moyen de régimes 
complémentaires pour assurer un revenu 
adéquat, en garantissant une protection 
complète contre la pauvreté. Les réformes 
des régimes de retraite devraient avoir 



AM\1204616FR.docx 99/101 PE650.691v01-00

FR

mesures qui prolongent la vie active, 
notamment le relèvement de l’âge effectif 
de départ à la retraite, et devraient 
s’inscrire dans le cadre de stratégies en 
matière de vieillissement actif. Les États 
membres devraient mettre en place un 
dialogue constructif avec les partenaires 
sociaux et les autres parties prenantes 
concernées et organiser une introduction 
progressive appropriée des réformes.

pour objectif de garantir un degré 
maximal d’équité et s’inscrire dans le 
cadre de stratégies en matière de 
vieillissement actif. Ces réformes 
devraient permettre aux travailleurs de 
choisir l’âge de départ et l’ancienneté 
professionnelle à accumuler avant 
d’accéder à la retraite, en encourageant le 
renouvellement générationnel par le 
recrutement de jeunes, à titre 
d’instrument de réduction du temps de 
travail des travailleurs proches de la 
retraite. Il s’agit notamment d’encourager 
à la fois l’emploi des jeunes et de préparer 
les travailleurs à la retraite, en 
garantissant la transmission des 
connaissances et de l’expérience d’une 
génération à l’autre. Les États membres 
devraient mettre en place un dialogue 
constructif avec les partenaires sociaux et 
les autres parties prenantes concernées et 
organiser une introduction progressive 
appropriée des réformes.

Or. it

Amendement 241
Miriam Lexmann

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 8 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient garantir l’adéquation et la 
pérennité des régimes de retraite pour les 
travailleurs salariés et non-salariés, en 
assurant l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes en matière 
d’acquisition des droits à pension, y 
compris au moyen de régimes 
complémentaires pour assurer un revenu 
adéquat. Les réformes des régimes de 
retraite devraient être soutenues par des 

Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient garantir l’adéquation et la 
pérennité des régimes de retraite pour les 
travailleurs salariés et non-salariés, en 
assurant l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes en matière 
d’acquisition des droits à pension, y 
compris au moyen de régimes 
complémentaires pour assurer un revenu 
digne. Les réformes des régimes de retraite 
devraient être soutenues par des mesures 
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mesures qui prolongent la vie active, 
notamment le relèvement de l’âge effectif 
de départ à la retraite, et devraient 
s’inscrire dans le cadre de stratégies en 
matière de vieillissement actif. Les États 
membres devraient mettre en place un 
dialogue constructif avec les partenaires 
sociaux et les autres parties prenantes 
concernées et organiser une introduction 
progressive appropriée des réformes.

qui prolongent la vie active, notamment le 
relèvement de l’âge effectif de départ à la 
retraite, et devraient s’inscrire dans le cadre 
de stratégies en matière de vieillissement 
actif afin de respecter la décision des 
personnes âgées de demeurer plus 
longtemps économiquement actives, tout 
comme leur décision de ne plus participer 
au marché du travail. Les États membres 
devraient mettre en place un dialogue 
constructif avec les partenaires sociaux et 
les autres parties prenantes concernées et 
organiser une introduction progressive 
appropriée des réformes.

Or. sk

Amendement 242
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 – ligne directrice 8 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient garantir l’adéquation et la 
pérennité des régimes de retraite pour les 
travailleurs salariés et non salariés, en 
assurant l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes en matière 
d’acquisition des droits à pension, y 
compris au moyen de régimes 
complémentaires pour assurer un revenu 
adéquat. Les réformes des régimes de 
retraite devraient être soutenues par des 
mesures qui prolongent la vie active, 
notamment le relèvement de l’âge effectif 
de départ à la retraite, et devraient 
s’inscrire dans le cadre de stratégies en 
matière de vieillissement actif. Les États 
membres devraient mettre en place un 

Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’évolution 
démographique, les États membres 
devraient garantir l’adéquation et la 
pérennité des régimes de retraite pour les 
travailleurs salariés et non salariés, en 
assurant l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes en matière 
d’acquisition des droits à pension dans le 
cadre de régimes publics ou 
professionnels pour assurer un revenu 
décent à la retraite, supérieur au seuil de 
pauvreté. Les réformes des régimes de 
retraite devraient être soutenues par des 
mesures qui garantissent une vie active en 
bonne santé et réduisent l’écart entre 
l’âge légal et l’âge effectif de départ à la 
retraite, accompagnées de stratégies en 
matière de vieillissement actif. Les États 
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dialogue constructif avec les partenaires 
sociaux et les autres parties prenantes 
concernées et organiser une introduction 
progressive appropriée des réformes.

membres devraient mettre en place un 
dialogue constructif avec les partenaires 
sociaux et les autres parties prenantes 
concernées et organiser une introduction 
progressive appropriée des réformes.

Or. en


