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Amendement  5 

József Szájer 

au nom du groupe PPE 
Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

5. demande à la Commission, dans le cadre 
du programme pour une réglementation 
affûtée et performante (REFIT), de 
présenter une liste de législations et de 
propositions à réviser ou à abroger dès lors 
que leur pertinence ou leur valeur ajoutée 
européenne ne semble plus évidente et dès 
lors qu'elles sont obsolètes ou ne sont plus 
adaptées à leur objectif initial; souligne, 
cependant, que le processus REFIT ne doit 
pas servir de prétexte pour abaisser le 
niveau d'ambition à l'égard des questions 
d'importance vitale, pour déréglementer ou 
pour abaisser les normes sociales et 
environnementales; estime que le but de la 
simplification est la qualité, non d'atteindre 
des objectifs quantitatifs; prend acte de 
l'objectif de réduction de la charge 
administrative et bureaucratique et des 
coûts liés aux nouvelles propositions pour 
l'ensemble du cycle politique, y compris la 
transposition, la mise en œuvre et 
l'application effective; demande que des 
réductions significatives aient lieu pour 
mettre en place de meilleures conditions 
permettant de créer de nouveaux emplois, 
de maintenir les emplois en Europe et de 

5. demande à la Commission, dans le cadre 
du programme pour une réglementation 
affûtée et performante (REFIT), de 
présenter une liste de législations et de 
propositions à réviser ou à abroger dès lors 
que leur pertinence ou leur valeur ajoutée 
européenne ne semble plus évidente et dès 
lors qu'elles sont obsolètes ou ne sont plus 
adaptées à leur objectif initial; souligne, 
cependant, que le processus REFIT ne doit 
pas servir de prétexte pour abaisser le 
niveau d'ambition à l'égard des questions 
d'importance vitale, pour déréglementer ou 
pour abaisser les normes sociales et 
environnementales; estime que le but de la 
simplification est la qualité, non d'atteindre 
des objectifs quantitatifs; prend acte de 
l'objectif de réduction de 25 % de la charge 
administrative et bureaucratique et des 
coûts liés aux nouvelles propositions pour 
l'ensemble du cycle politique, y compris la 
transposition, la mise en œuvre et 
l'application effective; demande que des 
réductions significatives aient lieu pour 
mettre en place de meilleures conditions 
permettant de créer de nouveaux emplois, 
de maintenir les emplois en Europe et de 
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relocaliser l:es emplois, de favoriser la 
concurrence et la croissance durable; 

relocaliser l:es emplois, de favoriser la 
concurrence et la croissance durable; 

Or. en 
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Amendement  6 

József Szájer 

au nom du groupe PPE 
Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

34. estime que la stratégie Europe 2020, 
concernant les aspects de compétitivité, de 
croissance et d'emploi, devrait avoir pour 
but, dans sa dimension sociale, de soutenir 
et d'améliorer, ce à travers la coordination 
des politiques sociales des États membres; 

34. estime que la stratégie Europe 2020, 
concernant les aspects de compétitivité, de 
croissance et d'emploi, devrait avoir pour 
but, dans sa dimension sociale, de soutenir 
et d'améliorer, ce à travers la coordination 
des politiques sociales des États membres, 
entre autres au moyen de critères de 

référence ou, le cas échéant, par la voie 

législative, un ensemble de normes 

sociales fondamentales telles que la 

qualité des services publics de l'emploi, 

l'octroi de prestations de chômage articulé 

avec des mesures d'activation, l'accès aux 

services de santé, à des services de prise 

en charge des enfants d'un coût 

abordable et de bonne qualité, à la 

formation professionnelle et à 

l'apprentissage tout au long de la vie; 
estime que les objectifs sociaux de la 

stratégie Europe 2020 et le tableau de bord 

d'indicateurs en matière sociale et 

d'emploi pourraient être utilisés pour 

surveiller la mise en œuvre de ces normes 

fondamentales. 

Or. en 
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