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Amendement  60 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 49 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  49 ter. demande de prendre rapidement 

les mesures nécessaires pour achever 

l’union bancaire en prévoyant un 

dispositif de soutien budgétaire commun 

pour le Fonds de résolution unique, de 

taille suffisante et bénéficiant d’une ligne 

de crédit directe mise à disposition par le 

mécanisme européen de stabilité, ainsi 

qu’un système européen d’assurance des 

dépôts; demande que le cadre actuel de 

résolution et de redressement soit soumis 

à une évaluation; insiste sur la nécessité 

de continuer à réduire les risques et les 

déséquilibres qui résultent essentiellement 

d’une absence persistante de croissance; 

invite la Commission à proposer 

rapidement une stratégie européenne 

pour le développement et le bon 

fonctionnement d’un marché secondaire 

des prêts non rentables, notamment grâce 

à la définition d’orientations européennes 

à l’attention des sociétés de gestion 

d’actifs et à l’ajustement indispensable 

des dispositions sur les aides d’État; 

Or. en 
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Amendement  61 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 5 bis. demande la mise en place d’une 

capacité budgétaire de la zone euro, ainsi 

que d’un code de convergence, en sus de 

la pleine utilisation du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques et 

des Fonds structurels et d’investissement 

européens; rappelle que la capacité 

budgétaire de la zone euro devrait viser à 

favoriser une convergence socio-

économique ascendante et à amortir les 

chocs économiques; souligne que la 

capacité budgétaire de la zone euro doit 

être intégrée au cadre juridique de 

l’Union et soumise à un contrôle 

démocratique; souscrit au point de vue de 

la Commission selon lequel les pays qui 

ne font pas partie de la zone euro 

devraient pouvoir participer à la capacité 

budgétaire de la zone euro s’ils le 

souhaitent; 

Or. en 
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Amendement  62 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  2 bis. insiste sur le fait que la dimension 

sociale de l’intégration européenne ne 

saurait être réduite à des questions 

relatives à la liberté de circulation; 

demande d’agir ensemble de façon plus 

énergique pour améliorer les conditions 

de travail, réduire la pauvreté et les 

inégalités sociales et entre les genres, 

dispenser une éducation et une formation 

de qualité à tous, accélérer le processus de 

convergence ascendante des 

performances économiques et des niveaux 

de revenus entre les pays et renforcer la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale au sein de l’Union; renvoie à 

sa résolution sur le socle européen des 

droits sociaux pour des propositions 

détaillées sur la manière dont l’Union des 

27, ensemble, pourrait parvenir à une 

Europe plus sociale; salue la proposition 

de la Commission d’une proclamation 

commune des principes du socle européen 

des droits sociaux et réaffirme être 

disposé à travailler avec la Commission et 

le Conseil afin de finaliser la 

proclamation commune d’ici la fin de 

l’année 2017; 

Or. en 
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Amendement  63 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  15 bis. invite la Commission à présenter 

des propositions législatives reprenant des 

initiatives européennes concrètes afin 

d’améliorer les conditions de vie et de 

travail; insiste notamment sur le fait que, 

dans le cas où les partenaires sociaux ne 

seraient pas prêts à se retrouver à la table 

des négociations sur la révision de la 

directive relative à la déclaration écrite 

(91/533/CE)1, la Commission devrait 

présenter une proposition législative 

relative à une directive-cadre sur des 

conditions de travail décentes, 

garantissant à chaque travailleur l’accès 

à un ensemble fondamental de droits 

sociaux et de droits du travail, y compris 

dans le secteur de l’économie numérique; 

 

________________ 

 JO L 288 du 18.10.1991, p. 32. 

Or. en 
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Amendement  64 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  15 ter.  demande que des progrès soient 

réalisés concernant l’initiative sur l’accès 

à la protection sociale, faisant suite à la 

consultation des partenaires sociaux sur 

des propositions concrètes pour veiller à 

ce que toutes les personnes dans tous les 

types d’emplois puissent se constituer des 

droits en matière de sécurité sociale, y 

compris pour des retraites adéquates; 

Or. en 
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Amendement  65 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  15 quater. prie instamment la 

Commission de présenter une initiative 

établissant une garantie pour l’enfance 

afin d’atténuer les effets délétères de la 

pauvreté infantile en faisant en sorte que 

chaque enfant menacé de pauvreté ait 

accès à des soins de santé gratuits, à une 

éducation gratuite, à des services de garde 

d’enfants gratuits, à un logement décent 

et à une alimentation appropriée; 

Or. en 
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Amendement  66 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  15 quinquies. rappelle l’importance 

cruciale de la législation européenne en 

matière de santé et de sécurité au travail; 

rappelle à la Commission que le troisième 

groupe de substances dans le cadre de la 

directive sur les agents cancérigènes et 

mutagènes (2004/37/CE)1 devrait être 

détaillé sans délai et la directive étendue 

aux substances reprotoxiques; 

 

 

1JO L 158 du 30.4.2004, p. 50. 

Or. en 
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Amendement  67 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  15 sexies. affirme que la Commission 

devrait apporter tout le soutien nécessaire 

aux États membres pour mettre 

pleinement en œuvre la garantie pour la 

jeunesse, la garantie de compétences et 

d’autres investissements vitaux dans les 

personnes, y compris une éducation et un 

accueil de la petite enfance de qualité, 

abordables et accessibles ainsi que des 

services pour les personnes âgées et les 

personnes dépendantes; demande à la 

Commission de veiller au financement 

adéquat de l’initiative pour l’emploi des 

jeunes jusqu’en 2020 et de faire tout ce 

qui est en son pouvoir pour aider les États 

membres à utiliser l’ensemble des 

ressources mises à disposition par les 

fonds structurels et les fonds 

d’investissement; demande à la 

Commission de préserver le programme 

Erasmus+ et d’augmenter 

considérablement son financement; prend 

acte avec satisfaction de la proposition de 

la Commission concernant le corps 

européen de solidarité, qui vise à 

reconnaître et à encourager la 

reconnaissance du bénévolat et de la 

solidarité des jeunes au-delà des 

frontières dans toute l’Union; insiste 

cependant sur la nécessité de réviser la 
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législation proposée pour veiller à ce que 

le corps européen de solidarité n’ait pas 

d’incidences négatives sur d’autres 

programmes existants, comme Erasmus+, 

et que le volontariat ne soit pas 

systématiquement utilisé en lieu et place 

d’un travail rémunéré; 

Or. en 



 

AM\1130182FR.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 68 

Amendement  68 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  74 bis. souligne la nécessité de prendre de 

nouvelles mesures pour aligner les 

politiques commerciales de l’Union sur 

les objectifs de développement durable et 

sur l’accord de Paris sur le climat, et de 

promouvoir un commerce mondial 

équitable et réglementé dans l’intérêt de 

l’ensemble de la population de la planète; 

demande, en particulier: 

 • une proposition législative visant à 

rendre obligatoire le devoir de diligence 

concernant les chaînes de valeur 

mondiales, afin de lutter contre les 

pratiques commerciales déloyales, 

d’assurer la transparence et la traçabilité 

et de préserver les droits de l’homme, les 

droits du travail et les droits 

environnementaux;  

 • une conclusion fructueuse et 

rapide des négociations sur la 

modernisation des instruments de défense 

commerciale de l’Union contre les 

pratiques commerciales et les subventions 

utilisées par des pays tiers qui faussent la 

concurrence; 

 • des mesures de la Commission 

visant à réduire la surcapacité 

sidérurgique mondiale dans le cadre d’un 
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système commercial multilatéral fondé 

sur des règles, notamment en s’appuyant 

sur la législation antidumping et 

antisubventions applicable; 

 • de nouvelles mesures aux fins de 

la mise en place d’un système 

juridictionnel multilatéral des 

investissements destiné à remplacer 

l’arbitrage privé pour le règlement des 

différends investisseur-État;  

 • des propositions de la Commission 

afin de revoir la manière dont est assurée 

l’application des chapitres «commerce et 

développement durable» figurant dans les 

accords commerciaux; en cas de non-

respect des dispositions relatives au 

développement durable, des sanctions 

devraient pouvoir être prises en dernier 

ressort, lorsque tous les autres 

mécanismes de coopération et de 

médiation ont été épuisés; 

 • des propositions spécifiques de la 

Commission, fondées sur le document de 

réflexion sur la maîtrise de la 

mondialisation, afin de créer de nouvelles 

possibilités viables pour les Européens qui 

ont été lésés par la concurrence 

économique mondiale; ces propositions 

devraient faire partie de la stratégie 

d’investissement de l’Union en faveur du 

développement durable et devraient 

prévoir l’actualisation et le renforcement 

d’instruments tels que le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation; 

 • une pression continue exercée par 

la Commission sur le Conseil afin que les 

mandats de négociation des négociations 

commerciales soient publiés; estime que 

ceux-ci devraient être mis 

systématiquement à la disposition du 

public, y compris ceux adoptés 

précédemment; invite instamment la 

Commission à intensifier ses efforts afin 

d’assurer la transparence à l’égard du 

grand public, et pas uniquement à l’égard 

des députés, qui doivent être pleinement 
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informés à toutes les étapes du cycle de 

vie des accords, et à souligner la nécessité 

d’organiser régulièrement des dialogues 

avec la société civile afin de rétablir la 

confiance dans la politique commerciale 

de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  69 

Maria João Rodrigues 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 74 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  74 ter. encourage la Commission à 

continuer de négocier des accords 

commerciaux équilibrés et équitables, tout 

en prenant dûment en considération les 

questions sensibles dans le domaine 

agricole, notamment des engagements 

solides relatifs aux normes du travail et à 

la transparence fiscale, des accords 

multilatéraux sur l’environnement, des 

normes en matière de développement 

durable, des normes sanitaires et 

phytosanitaires et d’autres normes 

concernant les produits agricoles et 

alimentaires; avertit que le Parlement ne 

sera en mesure de donner son 

approbation à la conclusion de nouveaux 

accords commerciaux que si les 

préoccupations susmentionnées sont 

dûment prises en compte; 

Or. en 

 

 


