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Amendement  23 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

6. attend de la Commission qu'elle présente 
une proposition concernant la prochaine 
phase de la stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l'emploi qui réponde aux 
grands enjeux et aux grandes opportunités 
qui nous attendent, notamment la transition 
énergétique, la révolution numérique et la 
préparation des Européens à ces 
changements; estime que cette stratégie 
devrait combiner les réformes utiles avec 
de grandes initiatives d'investissement, en 
s'appuyant sur l'union de l'énergie, déjà 
lancée, ainsi que sur le marché unique 
numérique et sur une nouvelle initiative 
pour l'investissement social et la 
requalification; estime qu'il y a lieu 
d'appuyer cette stratégie en recourant 
pleinement au Fonds européen pour les 
investissements stratégiques et à un CFP 
révisé 2014 – 2020; estime que les 
conditions de mise en œuvre de cette 
stratégie doivent être en place dans tous les 
États membres et que l'Union économique 
et monétaire devrait être achevée pour 
favoriser la convergence dans cette 
direction; estime que les partenariats 
stratégiques extérieurs de l'Union 
européenne devraient également ouvrir de 

6. attend de la Commission qu'elle présente 
une proposition concernant la prochaine 
phase de la stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l'emploi qui réponde aux 
grands enjeux et aux grandes opportunités 
qui nous attendent, notamment la transition 
énergétique, la révolution numérique et la 
préparation des Européens à ces 
changements; estime que cette stratégie 
devrait combiner les réformes utiles avec 
des initiatives d'investissement, en 
s'appuyant sur l'union de l'énergie, déjà 
lancée, ainsi que sur le marché unique 
numérique; estime qu'il y a lieu d'appuyer 
cette stratégie en recourant pleinement au 
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques et à un CFP révisé 2014 – 
2020; estime que les conditions de mise en 
œuvre de cette stratégie doivent être en 
place dans tous les États membres et que 
l'Union économique et monétaire devrait 
être achevée pour favoriser la convergence 
dans cette direction; estime que les 
partenariats stratégiques extérieurs de 
l'Union européenne devraient également 
ouvrir de nouvelles opportunités pour faire 
aboutir cette stratégie; 
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nouvelles opportunités pour faire aboutir 
cette stratégie; 

Or. en 
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Amendement  24 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

7. presse la Commission de proposer une 
réponse forte aux problèmes sociaux de 
l'Union européenne, notamment au 
chômage, au déficit de compétences, aux 
inégalités sociales et à l'exclusion, ainsi 
qu'au risque de dumping social et de fuite 
des cerveaux; estime que cela plaide en 
faveur d'une reprise économique et d'un 
investissement favorisant la création 
d'emplois de qualité, ainsi que d''un 
investissement social axé sur les 
compétences, la prise en charge des 
enfants et d'autres services sociaux, et de 
l'économie sociale; estime que cela 
nécessite également une plus forte 
convergence pour assurer le respect d'un 
ensemble de normes sociales 
fondamentales à travers l'Union; 
considère que, dans ce contexte, une 
mobilité équitable de la main-d'œuvre 
devrait être promue en tant que liberté 
fondamentale dans le marché unique; 
estime qu'il convient de commencer à 
prendre, sans retard, des mesures concrètes 
en vue du "triple A social" promis; 
demande à la Commission de promouvoir, 
à cette fin, une association plus étroite des 

7. presse la Commission de proposer une 
réponse forte aux problèmes sociaux de 
l'Union européenne, notamment au 
chômage, au déficit de compétences, aux 
inégalités et à l'exclusion; estime que cela 
plaide en faveur d'une reprise économique 
et d'un investissement favorisant la création 
d'emplois, ainsi que d'un investissement 
axé sur les compétences et sur la 
conciliation de la vie familiale et 
professionnelle; considère que, dans ce 
contexte, une mobilité équitable de la 
main-d'œuvre devrait être promue en tant 
que liberté fondamentale dans le marché 
unique; estime qu'il convient de 
commencer à prendre, sans retard, des 
mesures concrètes en vue du "triple A 
social" promis;  
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partenaires sociaux au niveau européen et 
national; 

Or. en 
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Amendement  25 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

11. est d'avis que la conception d'une 
politique fiscale équilibrée et juste doit 
être envisagée comme faisant partie 
intégrante des réformes structurelles des 
États membres, le cas échéant, et que la 
politique fiscale et la politique de 
concurrence devraient être considérées 
comme indissociables l'une de l'autre sur le 
marché intérieur, dans l'intérêt de tous les 
consommateurs et citoyens européens afin 
de contribuer davantage à la création 
d'emplois; approuve le report de la charge 
fiscale qui pèse actuellement sur la main-
d'œuvre sur d'autres formes d'imposition 
durable; 

11. est d'avis que la révision de la politique 
fiscale doit être envisagée comme faisant 
partie intégrante des réformes structurelles 
des États membres, le cas échéant, et que la 
politique fiscale et la politique de 
concurrence devraient être considérées 
comme indissociables l'une de l'autre sur le 
marché intérieur, dans l'intérêt de tous les 
consommateurs et citoyens européens afin 
de contribuer davantage à la création 
d'emplois; approuve le report de la charge 
fiscale qui pèse actuellement sur la main-
d'œuvre sur d'autres formes d'imposition 
durable; 

Or. en 
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Amendement  26 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

16. invite la Commission, ainsi que toutes 
les parties prenantes, à étudier toutes les 
options pour renforcer l'UEM et la rendre 
plus résistante et propice à la croissance, à 
l'emploi et à la stabilité, avec une 
dimension sociale visant à préserver 
l'économie sociale de marché de l'Europe, 
dans le respect du droit à la négociation 
collective, dans le cadre de laquelle serait 
assurée la coordination des politiques 
sociales des États membres, avec 
notamment un salaire minimum ou un 
mécanisme de revenus propre à chaque 
État membre et décidé par lui, et 
soutenant la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, la réinsertion des 
travailleurs sur le marché du travail et la 
mobilité et flexibilité volontaire entre 
professions et États membres; 

16. invite la Commission, ainsi que toutes 
les parties prenantes, à étudier toutes les 
options pour renforcer l'UEM et la rendre 
plus résistante et propice à la croissance, à 
l'emploi et à la stabilité, avec une 
dimension sociale visant à préserver 
l'économie sociale de marché de l'Europe 
et à respecter le droit à la négociation 
collective; 

Or. en 
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Amendement  27 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

20. s'inquiète profondément des évolutions 
récentes dans la Méditerranée et sur la 
route des Balkans occidentaux, où un 
nombre record de migrants clandestins ont 
traversé les frontières de l'Union 
européenne, ce qui constitue un défi sans 
précédent pour l'Europe et ses États 
membres, qui requiert une réponse 
commune et résolue de l'Europe; exprime 
son soutien aux mesures proposées par la 
Commission et demande leur adoption et 
leur mise en œuvre rapide par les États 
membres; souligne qu'il y a lieu de mettre 
davantage l'accent sur les initiatives déjà 
lancées par la Commission, en particulier 
les propositions de relocalisation et de 
réinstallation, étant donné que le 
mécanisme de relocalisation d'urgence 
déclenché au bénéfice de l'Italie et de la 
Grèce n'est pas une solution au défi que la 
pression qui pèse sur les régimes d'asile 
représente sur le long terme mais plutôt un 
test pour la prochaine proposition 
législative sur un mécanisme de 
relocalisation permanent, à déclencher dans 
des situations d'afflux massif; presse la 
Commission d'activer le mécanisme 

20. s'inquiète profondément des évolutions 
récentes dans la Méditerranée et sur la 
route des Balkans occidentaux, où un 
nombre record de migrants ont traversé les 
frontières de l'Union européenne, ce qui 
constitue un défi sans précédent pour 
l'Europe et ses États membres, qui requiert 
une réponse commune et résolue de 
l'Europe; exprime son soutien aux mesures 
proposées par la Commission et demande 
leur adoption et leur mise en œuvre rapide 
par les États membres; souligne qu'il y a 
lieu de mettre davantage l'accent sur les 
initiatives déjà lancées par la Commission, 
en particulier les propositions de 
relocalisation et de réinstallation, étant 
donné que le mécanisme de relocalisation 
d'urgence déclenché au bénéfice de l'Italie 
et de la Grèce n'est pas une solution au défi 
que la pression qui pèse sur les régimes 
d'asile représente sur le long terme mais 
plutôt un test pour la prochaine proposition 
législative sur un mécanisme de 
relocalisation permanent, à déclencher dans 
des situations d'afflux massif; presse la 
Commission d'activer le mécanisme 
nécessaire de protection temporaire, qui a 
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nécessaire, qui a été conçu expressément 
pour les situations d'afflux massif; 
souligne, dans le même temps, la nécessité 
d'accélérer le traitement des demandes 
d'asile et le retour des personnes dont les 
demandes ont été rejetées; exprime son 
soutien à l'approche des "points d'accès" 
("hotspots"), annoncée dans l'agenda en 
matière de migration, qui vise à renforcer 
le soutien opérationnel à l'arrivée des 
demandeurs, y compris pour 
l'enregistrement et le premier traitement 
des demandes, également pour ceux qui 
n'ont pas besoin d'une protection; rejette 
toute mesure qui, de facto, rétablit les 
contrôles aux frontières, en mettant en 
danger l'espace Schengen; 

été conçu expressément pour les situations 
d'afflux massif; souligne, dans le même 
temps, la nécessité d'accélérer le traitement 
des demandes d'asile et le retour des 
personnes dont les demandes ont été 
rejetées; exprime son soutien à l'approche 
des "points d'accès" ("hotspots"), annoncée 
dans l'agenda en matière de migration, qui 
vise à renforcer le soutien opérationnel à 
l'arrivée des demandeurs, y compris pour 
l'enregistrement et le premier traitement 
des demandes, également pour ceux qui 
n'ont pas besoin d'une protection; rejette 
toute mesure qui, de facto, rétablit les 
contrôles aux frontières, en mettant en 
danger l'espace Schengen; 

Or. en 
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Amendement  28 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

29. invite la Commission à soumettre une 
proposition concernant la prochaine phase 
de la stratégie Europe 2020 qui réponde 
aux enjeux de la concurrence mondiale, de 
la transition énergétique, de la révolution 
numérique et de l'évolution 
démographique; est d'avis que la 
proposition en question devrait allier des 
changements structurels et des initiatives 
en faveur d'importants investissements 
fondées sur les instruments existants 
(budget de l'Union, EFSI); 

29. invite la Commission à soumettre une 
proposition concernant la prochaine phase 
de la stratégie Europe 2020 qui réponde 
aux enjeux de la concurrence mondiale, de 
la transition énergétique, de la révolution 
numérique et de l'évolution 
démographique; est d'avis que la 
proposition en question devrait allier des 
changements structurels et des initiatives 
en faveur d'investissements fondées sur les 
instruments existants; 

Or. en 
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Amendement  29 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

35. prie instamment la Commission de 
finaliser et de présenter le train de mesures 
sur la mobilité des travailleurs avant la fin 
de l'année, lequel tiendra également 
compte des effets néfastes de cette 
mobilité; préconise l'instauration de 
véritables inspections du travail 
transfrontalières afin de lutter contre les 
abus; estime que la mobilité en Europe 
constitue un droit fondamental; exhorte la 
Commission, par ailleurs, à prendre des 
mesures pour promouvoir l'intégration et 
l'employabilité des travailleurs européens; 
rappelle à la Commission les engagements 
qu'elle a pris en ce qui concerne la 
directive sur le détachement des 
travailleurs; 

35. prie instamment la Commission de 
finaliser et de présenter le train de mesures 
sur la mobilité des travailleurs avant la fin 
de l'année; préconise l'instauration de 
véritables inspections du travail 
transfrontalières afin de lutter contre les 
abus; estime que la mobilité en Europe 
constitue un droit fondamental; rappelle à 
la Commission les engagements qu'elle a 
pris en ce qui concerne la directive sur le 
détachement des travailleurs; 

Or. en 
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Amendement  30 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

36. exige que des mesures concrètes soient 
prises pour éliminer les discriminations 
persistantes sur le marché du travail, 
notamment en ce qui concerne les seniors, 
les chômeurs de longue durée, les femmes, 
les travailleurs en situation de handicap et 
les jeunes; souligne une fois encore qu'il 
est nécessaire de remédier au problème du 
chômage de longue durée, non seulement 
par l'éducation et la formation, mais aussi 
par l'intégration dans les marchés du 
travail, de meilleurs conseils et un soutien 
plus grand pour les demandeurs d'emploi, 
des subventions à l'embauche ciblées et 
l'octroi de prestations aux travailleurs; 

36. exige que des mesures concrètes soient 
prises pour éliminer les discriminations 
persistantes sur le marché du travail, 
notamment en ce qui concerne les seniors, 
les chômeurs de longue durée, les 
migrants, les minorités, les femmes, les 
travailleurs en situation de handicap et les 
jeunes; souligne une fois encore qu'il est 
nécessaire de remédier au problème du 
chômage de longue durée, non seulement 
par l'éducation et la formation, mais aussi 
par l'intégration dans les marchés du 
travail, de meilleurs conseils et un soutien 
plus grand pour les demandeurs d'emploi, 
des subventions à l'embauche ciblées et 
l'octroi de prestations aux travailleurs; 

Or. en 
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Amendement  31 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 46 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

46. se félicite de la publication d'un nouvel 
ensemble de mesures de politique fiscale et 
demande à la Commission de faire preuve 
d'ambition en cherchant à mettre en place 
un régime d'imposition équitable, fondé 
sur le principe du paiement des impôts 
dans le pays où les bénéfices sont 
constitués, afin d'éviter des distorsions du 
marché intérieur et une concurrence 
déloyale; 

46. se félicite de la publication d'un nouvel 
ensemble de mesures de politique fiscale et 
demande à la Commission de faire preuve 
d'ambition en cherchant à mettre en place 
un régime d'imposition, fondé sur le 
principe du paiement des impôts dans le 
pays où les bénéfices sont constitués, afin 
d'éviter des distorsions du marché intérieur 
et une concurrence déloyale; 

Or. en 
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Amendement  32 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 79 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

 79 bis. invite la Commission à présenter 
des propositions en vue d'établir une 
procédure européenne d'insolvabilité pour 
les États souverains afin de préserver la 
discipline de marché, ainsi qu'en vue 
d'instaurer des limites d'exposition et des 
pondérations des risques sur la dette 
souveraine, qui ne peut plus être 
considérée comme étant sans risque; 

Or. en 
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Amendement  33 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 86 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

86. souligne que le multilatéralisme doit 
demeurer un objectif essentiel de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne, et demande à la Commission 
d'œuvrer à l'obtention d'un accord à la 
10e réunion ministérielle de l'OMC à 
Nairobi, en décembre 2015; 

86. souligne qu'un accord au sein de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) demeure un objectif essentiel de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne, et demande à la Commission 
d'œuvrer à l'obtention d'un accord à la 
10e réunion ministérielle de l'OMC à 
Nairobi, en décembre 2015; demande à la 
Commission de conclure les négociations 
multilatérales en cours pour l'accord sur 
le commerce des services (ACS), l'accord 
sur les technologies de l'information et 
l'accord sur les biens écologiques, 
lesquels, s'ils sont conclus, constitueront 
des étapes nécessaires pour donner un 
nouvel élan aux efforts de libéralisation 
des échanges au sein de l'OMC; 

Or. en 
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Amendement  34 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 89 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

89. se félicite de l'adoption du programme 
européen en matière de sécurité pour la 
période 2015-2020 et des priorités fixées 
dans les domaines de la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité organisée 
transfrontière et la cybercriminalité, et 
soutient pleinement l'engagement pris par 
la Commission dans la stratégie de sécurité 
intérieure de contribuer à contrer les 
menaces pesant sur la sécurité intérieure 
des États membres de l'Union en lien avec 
les combattants étrangers et le terrorisme; 
souligne que l'Union doit faire face à la 
menace grandissante du terrorisme 
endogène et de ses "combattants 
étrangers", des individus qui se rendent 
dans un État dont ils ne sont ni 
ressortissants, ni résidents afin de 
commettre, de planifier ou de préparer des 
attentats, ou de dispenser ou recevoir un 
entraînement au terrorisme, notamment en 
lien avec des conflits armés; convient que 
la prévention de la radicalisation doit 
constituer une priorité pour l'Union 
européenne; regrette que ne figurent pas 
plus de mesures concrètes dans le 
programme; 

89. se félicite de l'adoption du programme 
européen en matière de sécurité pour la 
période 2015-2020 et des priorités fixées 
dans les domaines de la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité organisée 
transfrontière et la cybercriminalité, et 
soutient pleinement l'engagement pris par 
la Commission dans la stratégie de sécurité 
intérieure de contribuer à contrer les 
menaces pesant sur la sécurité intérieure 
des États membres de l'Union en lien avec 
les combattants étrangers et le terrorisme; 
souligne que l'Union doit faire face à la 
menace grandissante du terrorisme 
endogène et de ses "combattants 
étrangers", des individus qui se rendent 
dans un État dont ils ne sont ni 
ressortissants, ni résidents afin de 
commettre, de planifier ou de préparer des 
attentats, ou de dispenser ou recevoir un 
entraînement au terrorisme, notamment en 
lien avec des conflits armés; convient que 
la prévention de l'extrémisme violent doit 
constituer une priorité pour l'Union 
européenne;  

Or. en 
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Amendement  35 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 118 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

 118 bis. invite instamment la Commission 
à accorder la priorité à la révision du 
règlement sur l'accès aux documents et à 
donner suite aux recommandations 
formulées par le Parlement dans ses 
résolutions successives sur la 
transparence et l'accès aux documents; 

Or. en 
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Amendement  36 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 120 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

 120 bis. invite la Commission à 
développer, de concert avec le Parlement, 
un mécanisme de contrôle et de mise en 
œuvre des droits fondamentaux, de l'état 
de droit et de la gouvernance 
démocratique, en s'inspirant du rapport 
d'initiative législative que le Parlement va 
élaborer sous peu; 

Or. en 
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