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Proposition de résolution

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 1
Visa 3 bis (nouveau)

– vu les conclusions de la réunion informelle des ministres européens de l'emploi et 
des affaires sociales sur le "travail de qualité" et le modèle social européen, qui a eu 
lieu à Berlin, du 18 au 20 janvier 2007,

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 2
Visa 5

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever 
les défis du XXIe siècle" (COM(2006)0708) et la résolution du Parlement européen 
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du 11 juillet 20071 à ce sujet,

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 3
Visa 5

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever 
les défis du XXIe siècle" (COM(2006)0708) et la résolution du Parlement européen 
du 11 juillet 20072 à ce sujet,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 4
Visa 5 bis (nouveau)

– vu la résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la modernisation du 
droit du travail nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle (2007/2023(INI)),

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 5
Visa 5 ter  (nouveau)

– vu la recommandation 92/442/CEE du Conseil, du 27 juillet 1992, relative à la 
convergence des objectifs et politiques de protection sociale et la recommandation
92/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à 
des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale,

Or. de

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0339.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0339.
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Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 6
Visa 8

– vu la Convention C87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical (1948) et la Convention C98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de 
négociation collective (1949) (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 7
Visa 9 bis (nouveau)

– vu l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne,

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 8
Visa 10

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 9
Visa 14 bis (nouveau)

– vu la Charte des PME,

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 10
Visa 15

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 11
Visa 18

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 12
Visa 23 bis (nouveau)

– vu la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Visa 28 bis (nouveau)

– vu sa résolution du 23 mai 2007 (A6-0068/2007) et le rapport y afférent sur le thème 
"Promouvoir un travail décent pour tous",

Or. el
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Visa 28 ter (nouveau)

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte),

Or. el

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 15
Visa 29

– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour 
tous: la contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans 
le monde" (COM(2006)0249) et la résolution du Parlement européen du 
23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous" 
(2006/2240(INI)),

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 16
Visa 38 bis (nouveau)

– vu le rapport de juin 2007 du groupe d'experts européen sur la flexicurité, intitulé 
"Flexicurity Pathways: turning hurdles into stepping stones", 

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 17
Considérant A

A. considérant que l'Union européenne est (suppression) une communauté fondée sur des 
valeurs partagées et que, de ce fait, toute réforme du droit et du marché du travail 
devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du droit du 
travail qui se sont imposés en Europe restent valables, que le droit du travail offre aux 
travailleurs et aux employeurs sécurité et protection juridiques via, soit des 
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dispositions législatives soit des conventions collectives, ou une combinaison de ces 
deux dispositifs, et qu'il permet d'équilibrer les pouvoirs entre le travailleur et 
l'employeur, qu'une modification, quelle qu'elle soit, du droit du travail aura d'autant 
plus de chance d'aboutir que les travailleurs se sentiront en sécurité, et que la sécurité 
dépend également d'un niveau de protection de l'emploi élevé et de la législation 
relative à cette protection,

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 18
Considérant A

A. considérant que l'Union européenne est une zone de libre-échange et une communauté 
fondée sur des valeurs partagées et que, de ce fait, toute réforme du droit et du marché 
du travail devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du 
droit du travail qui se sont imposés en Europe restent valables; considérant que le 
droit du travail devrait, dans l'idéal, être l'aboutissement d'un dialogue entre tous 
les partenaires sociaux et refléter un juste équilibre entre les intérêts des employeurs 
et ceux des travailleurs, d'une part, et entre la flexibilité et la sécurité, d'autre part; 
considérant que le droit du travail offre aux travailleurs et aux employeurs sécurité et 
protection juridiques via, soit des dispositions législatives soit des conventions 
collectives, ou une combinaison de ces deux dispositifs, (suppression) qu'une 
modification, quelle qu'elle soit, du droit du travail aura d'autant plus de chance 
d'aboutir que les travailleurs se sentiront en sécurité, et que la sécurité dépend 
également de l'absence de difficultés à trouver un nouvel emploi,

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 19
Considérant A

A. considérant que l'Union européenne n'est pas qu'une union politique et économique, 
mais qu'elle est aussi une communauté fondée sur des valeurs partagées et que, de ce 
fait, toute réforme du droit et du marché du travail devrait se faire l'écho de ces 
valeurs, que les principes fondamentaux du droit du travail qui se sont imposés en 
Europe restent valables, que le droit du travail offre aux travailleurs et aux employeurs 
sécurité et protection juridiques via, soit des dispositions législatives soit des 
conventions collectives, ou une combinaison de ces deux dispositifs, et qu'il permet 
d'équilibrer les pouvoirs entre le travailleur et l'employeur, qu'une modification, quelle 
qu'elle soit, du droit du travail aura d'autant plus de chance d'aboutir que les 
travailleurs se sentiront mieux protégés contre d'importantes pertes de revenus, et 
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que la sécurité dépend également de l'absence de difficultés à trouver un nouvel 
emploi,

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 20
Considérant A

A. considérant que l'Union européenne est une communauté de valeurs qui vise à
l’établissement d’un marché commun et d’une Union économique et monétaire et 
qui s'est donné pour mission de fonder les relations entre les États membres et entre 
leurs peuples sur la cohésion et la solidarité, et que, de ce fait, toute réforme du droit 
et du marché du travail devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes 
fondamentaux du droit du travail qui se sont imposés en Europe restent valables, que 
le droit du travail offre aux travailleurs et aux employeurs sécurité et protection 
juridiques via, soit des dispositions législatives soit des conventions collectives, ou 
une combinaison de ces deux dispositifs, et qu'il permet d'équilibrer les pouvoirs entre 
le travailleur et l'employeur, qu'une modification, quelle qu'elle soit, du droit du travail 
aura d'autant plus de chance d'aboutir que les travailleurs se sentiront en sécurité, et 
que la sécurité dépend également des possibilités de trouver un nouveau travail sans 
risque de pauvreté et de vivre d'un travail décent,

Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 21
Considérant A

A. considérant que l'Union européenne est une zone de libre-échange et une communauté 
fondée sur des valeurs partagées et que, de ce fait, toute réforme du droit et du marché 
du travail devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du 
droit du travail qui se sont imposés en Europe restent valables et sont une référence 
clé pour le droit du travail des États membres de l'Union européenne; considérant
que le droit du travail offre aux travailleurs et aux employeurs sécurité et protection 
juridiques via, soit des dispositions législatives soit des conventions collectives, ou 
une combinaison de ces deux dispositifs; considérant que l'objectif du droit du 
travail est d'équilibrer les pouvoirs entre le travailleur et l'employeur afin de protéger 
l'élément le plus faible de cette relation; considérant qu'il est nécessaire de relever 
le niveau de sécurité des travailleurs et des entreprises, notamment dans le cas des 
PME; considérant que la sécurité dépend également de l'absence de difficultés à 
trouver un nouvel emploi, et considérant que la compétitivité mondiale et 
l'accélération des technologies imposent aux entreprises de s'adapter de plus en plus 
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rapidement,

Or. xm

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 22
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant qu'en 1992, le Conseil européen a imposé aux États membres 
l'obligation de veiller à ce que chaque personne dispose des ressources suffisantes 
pour vivre dans la dignité, 

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 23
Considérant B

B. considérant qu'une protection adéquate contre les licenciements abusifs est un droit 
indispensable des travailleurs, et considérant qu'un niveau élevé de protection de 
l'emploi contribue à réduire le temps passé au chômage, car le préavis fonctionne 
comme un système d'avertissement précoce et donne aux travailleurs et aux 
entreprises la possibilité d'éviter toute suppression d'emploi fondée sur l'innovation, 
les changements affectant la production ou l'organisation du travail, ou permet aux 
travailleurs de commencer tôt des programmes de recyclage,

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 24
Considérant B

B. considérant par conséquent que la flexicurité doit être interprétée comme un élément 
des modèles sociaux européens favorisant la compétitivité et l'adaptabilité des 
entreprises et de la main-d'œuvre,

Or. en



AM\685022FR.doc 9/84 PE 394.075v01-00

FR

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 25
Considérant B

B. considérant par conséquent que la flexicurité doit être interprétée comme une 
nécessité d'adaptation et constitue un fondement pour construire un modèle social 
européen fort favorisant la compétitivité et l'adaptabilité des entreprises et de la main-
d'œuvre; considérant que le terme "flexicurité" suscite de fortes inquiétudes chez les 
travailleurs européens qui craignent une plus grande précarité de l'emploi, et qu'il 
convient dès lors de définir ce terme avec beaucoup de précision et de définir les 
principes fermes qu'il recouvre,

Or. fr

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 26
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que 16 % des Européens sont toujours menacés par la pauvreté et que 
10 % vivent dans des ménages sans emploi, et considérant qu'il est par conséquent 
essentiel que toute réforme accomplie dans le cadre de la flexicurité se fonde sur 
une étude d'impact détaillée concernant les groupes vulnérables et que toute 
réforme de ce type devrait viser à faire progresser l'inclusion sociale sans mettre de 
nouveaux groupes en danger,

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 27
Considérant C

C. considérant que le chômage dans l'Union européenne n'est pas dû à une législation 
protectrice de l'emploi mais plutôt à l'absence de création d'emplois; considérant par 
conséquent qu'il est nécessaire d'apporter des changements aux politiques 
macroéconomiques pour appuyer les investissements dans le développement 
durable, dans les infrastructures durables, dans la recherche et le développement et 
dans la formation tout au long de la vie, qui permettraient de créer un marché du 
travail dynamique s'acheminant vers le plein emploi, qui comprendrait le droit à un 
emploi et à des droits sociaux de qualité,

Or. en
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Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 28
Considérant C

C. considérant que le chômage dans l'Union européenne n'a pas de lien direct avec la
législation du travail mais plutôt avec la création d'emplois limitée qui dépend, entre 
autres, d'entreprises dynamiques, innovantes et compétitives, ainsi que
d'investissements dans la recherche et le développement et dans la formation tout au 
long de la vie, qui peuvent également contribuer à créer un marché du travail 
dynamique,

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 29
Considérant C

C. considérant que s'il est possible qu'une législation du travail trop restrictive ne soit 
pas la cause directe du chômage dans l'Union européenne, une telle législation peut 
limiter la création d'emplois qui dépend, entre autres, d'entreprises dynamiques, 
innovantes et compétitives, ainsi que d'investissements dans la recherche et le 
développement et dans la formation tout au long de la vie (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 30
Considérant C

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 31
Considérant C

C. considérant que le chômage dans l'Union européenne tient à deux facteurs, qui sont, 
d'une part, une législation de protection de l'emploi restrictive, et, d'autre part, 
l'absence de création d'emplois au moyen d'investissements dans la recherche et le 
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développement et dans la formation tout au long de la vie, qui permettraient de créer 
un marché du travail dynamique,

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 32
Considérant D

D. considérant que des études récentes de l'OCDE et d'autres organismes montrent 
qu'un niveau élevé de protection de l'emploi et de protection dans l'emploi n'a pas 
d'impact négatif sur la croissance de l'emploi et que la flexibilité ou la rigidité des 
marchés de l'emploi ne peuvent pas expliquer les succès ou les échecs rencontrés 
dans la réduction du chômage de masse,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 33
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que le modèle de flexicurité en vigueur dans les pays scandinaves 
montre indiscutablement qu'un haut niveau de protection contre le licenciement et 
les contrats de travail classiques sont tout à fait compatibles avec une forte 
croissance de l'emploi et que des études récentes, notamment de l'OCDE, 
démontrent qu'aucune preuve ne vient appuyer les affirmations selon lesquelles la 
diminution de la protection contre le licenciement et la dévalorisation des contrats 
de travail classiques contribuent à la croissance de l'emploi,

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 34
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que, par exemple, les réformes auxquelles l'Allemagne a procédé pour 
augmenter la flexibilité du marché de l'emploi entre 1994 et 2004 se sont 
accompagnées d'une hausse du chômage, et considérant que, contrairement à cela, 
au cours de la même période, le chômage a baissé de manière significative en 
Espagne sans que ce pays n'ait procédé à aucune déréglementation tangible de son 
marché de l'emploi strictement réglementé; considérant par conséquent qu'une 
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augmentation de la flexibilité du marché de l'emploi ne peut pas être considérée 
comme une formule miracle permettant de créer davantage d'emplois,

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 35
Considérant E

E. considérant que de récentes études prouvent qu'une augmentation de la flexibilité a 
généralement un impact négatif sur le statut des travailleurs, qui, le plus souvent, ne 
sont pas employés à titre permanent mais à titre temporaire, ne le sont pas à temps 
complet mais à temps partiel, et finissent très fréquemment par travailler à leur 
compte sans le vouloir vraiment; considérant qu'une nouvelle étude basée sur des 
informations de l'OCDE montre que plus l'emploi est flexible, plus il est précaire, et 
que c'est la flexibilité de l'emploi qui a l'effet le plus négatif sur l'insertion 
professionnelle (augmentation des compétences et qualifications des employés),

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 36
Considérant E

E. considérant que l'objectif de la flexicurité est de permettre aux individus et aux 
entreprises de s'adapter aux changements et d'accroître la mobilité sur le marché 
européen du travail, et que la flexicurité doit être associée à une politique de création
d'emplois et de revenus stables et durables,

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 37
Considérant E

E. considérant que l'objectif de la flexicurité est d'élargir l'offre actuelle des emplois sur 
le marché du travail, et de permettre en même temps aux individus de s'adapter aux 
changements et d'accroître la mobilité sur le marché européen du travail, tout en 
s'assurant des revenus durables,

Or. fr
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 38
Considérant E

E. considérant que l'objectif de la flexicurité est de permettre aux individus de s'adapter 
aux changements, tout en leur assurant une sécurité appropriée, et d'accroître la 
mobilité sur le marché européen du travail, ce qui se traduirait par la création 
d'emplois et de revenus durables,

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 39
Considérant E

E. considérant qu'un des objectifs de la flexicurité est de permettre aux individus de 
s'adapter aux changements et d'accroître la mobilité sur le marché européen du travail, 
ce qui se traduirait par la création d'emplois et de revenus durables,

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 40
Considérant E

E. considérant que l'objectif du programme de flexicurité doit être de donner à chacun 
les moyens de pouvoir répondre aux défis des mutations industrielles,

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 41
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant que les travailleurs mobiles courent toujours le risque d'insécurité 
sociale,

Or. de
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Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 42
Considérant F

F. considérant que, pour qu'une concurrence équilibrée puisse s'opérer entre États 
membres dans le marché intérieur, ceux-ci doivent encourager la convergence entre
leurs droits du travail respectifs (suppression) dans les domaines qui relèvent de la 
compétence de l'Union européenne,

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 43
Considérant F

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 44
Considérant F

F. considérant que, pour qu'une concurrence équilibrée puisse s'opérer entre États 
membres dans le marché intérieur, ceux-ci doivent harmoniser autour d'une norme 
minimale leurs droits du travail respectifs, dans le respect de la compétence 
fondamentale des États membres et du principe selon lequel la Communauté ne doit 
intervenir que dans le cadre strict des attributions qui lui sont conférées par le 
traité,

Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 45
Considérant F

F. considérant que, pour éviter toute concurrence déloyale entre États membres dans le 
marché intérieur, ceux-ci doivent veiller à ce que leurs droits du travail respectifs
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respectent certaines normes communes et de même niveau, tout en s'assurant que 
cela n'empêche pas les États membres d'introduire ou de conserver des critères plus 
élevés s'ils le désirent,

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 46
Considérant F

F. considérant que l'augmentation des formes d'emploi atypiques provoquée par 
l'accroissement de la flexibilité empêche de plus en plus d'employés de bénéficier de 
prestations sociales, l'éligibilité à de telles prestations dépendant du statut 
professionnel de l'employé; considérant que l'augmentation de la flexibilité met 
donc également en danger la viabilité financière des systèmes de sécurité sociale,

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 47
Considérant F

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 48
Considérant F

F. considérant que, pour qu'une concurrence équilibrée puisse s'opérer entre États 
membres dans le marché intérieur, il serait souhaitable que ceux-ci s'accordent sur 
une base commune minimale en matière de droit du travail, notamment dans les 
domaines qui relèvent de la compétence de l'Union européenne,

Or. el
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 49
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que de nombreuses études réalisées par la Fondation de Dublin sur les 
conditions de travail démontrent que des systèmes flexibles en termes de temps de 
travail s'accompagnent d'une augmentation des heures de travail irrégulières et 
imprévisibles, ce qui se traduit par les problèmes de santé classiques qui se 
rencontrent actuellement sur le lieu de travail, lesquels sont associés à de nouveaux 
problèmes liés à un stress accru au travail, provoqué par une nouvelle organisation 
du travail visant à faire face aux fluctuations du marché à court terme; considérant 
qu'une étude récente montre également que les systèmes les plus flexibles en termes 
de temps de travail en place en Europe ne permettent pas aux employés de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 50
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que, pour qu'une approche de la flexicurité soit durable, il conviendrait, 
à long terme, de replacer les droits dans un contexte plus large, et considérant que 
les marchés nationaux de l'emploi et les systèmes de protection sociale et de l'emploi 
nécessitent certaines réformes; considérant également qu'il est important de 
réfléchir à tous les droits à la protection sociale, notamment aux régimes qui 
relèvent du premier pilier, mais aussi à ceux qui relèvent du deuxième, à savoir les 
régimes professionnels,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 51
Considérant F ter (nouveau)

F ter. considérant que les travailleurs les plus vulnérables doivent faire l'objet d'une 
attention particulière pour ne pas tomber dans la pauvreté et qu'il est vital de 
donner aux travailleurs les moyens de faire face aux changements pour que la 
flexicurité fonctionne,

Or. en
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Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 52
Considérant G

G. considérant que la flexicurité suppose un équilibre entre droits et responsabilités des 
employeurs, des travailleurs, des personnes à la recherche d'un emploi et des pouvoirs 
publics, et qu'elle exige un climat de confiance et de dialogue entre les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux, dans lequel tous sont prêts à assumer la 
responsabilité du changement et à définir des trains de mesures équilibrés, en 
particulier en ce qui concerne les groupes défavorisés, et notamment les femmes, les 
migrants, les travailleurs jeunes et âgés et les personnes handicapées,

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 53
Considérant G

G. considérant que la flexicurité suppose un équilibre entre droits et responsabilités des 
employeurs, des travailleurs, des personnes à la recherche d'un emploi et des pouvoirs 
publics, et qu'elle exige un climat de confiance et de dialogue entre les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux, dans lequel tous sont prêts à assumer la 
responsabilité du changement et à définir des trains de mesures équilibrés pour 
soutenir la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour tous, 
garantir l'égalité des genres et lutter contre les pratiques discriminatoires dont sont 
victimes les groupes de travailleurs vulnérables, tels que les migrants, les travailleurs 
jeunes et âgés et les handicapés,

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 54
Considérant G

G. considérant que (suppression) les femmes se trouvent dans une position défavorable 
sur le marché du travail, sont représentées de manière disproportionnée dans les 
emplois à temps partiel et les nouvelles formes d'emploi – souvent précaires – et 
rencontrent des obstacles concernant leur plein accès à des droits sociaux, à la 
protection sociale et à des prestations sociales,

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 55
Considérant G

G. considérant que la flexicurité suppose un équilibre entre droits et responsabilités des 
employeurs, des travailleurs, des personnes à la recherche d'un emploi et des pouvoirs 
publics, et qu'elle exige un climat de confiance, de transparence et de dialogue entre 
les individus, la société civile, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, dans 
lequel tous sont prêts à assumer la responsabilité du changement et à définir des trains 
de mesures équilibrés et durables, en particulier en ce qui concerne les groupes 
défavorisés, et notamment les femmes, les migrants, les travailleurs jeunes et âgés et 
les handicapés,

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 56
Considérant G bis (nouveau)

G bis. considérant qu'il faut tenir compte, dans ce contexte, des défis spécifiques aux 
PME, et aux personnes qui travaillent dans ce type d'entreprises,

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 57
Considérant G bis (nouveau)

G bis. considérant que le travail indépendant est l’une des principales caractéristiques de 
l’organisation des entreprises en Europe, qu’il est source de dynamisme 
économique et d’esprit d’entreprise, et qu'il peut pleinement contribuer aux 
"parcours de la flexicurité" identifiés par la Commission,

Or. fr

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 58
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la 



AM\685022FR.doc 19/84 PE 394.075v01-00

FR

segmentation du marché du travail en accordant des droits égaux à tous les 
travailleurs, en supprimant progressivement toutes les formes d'emploi précaire et en 
investissant dans la création d'emplois et dans l'apprentissage tout au long de la vie,

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 59
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la 
segmentation du marché du travail en encourageant la création d'emplois, en 
donnant à tous les travailleurs un ensemble de droits et en leur permettant d'avoir 
accès à l'apprentissage tout au long de la vie,

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 60
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la 
segmentation du marché du travail (suppression) en investissant dans la création 
d'emplois et dans l'apprentissage tout au long de la vie,

Or. de

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 61
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la 
segmentation du marché du travail en supprimant les inégalités de droits flagrantes 
dont certains groupes de travailleurs sont victimes et en investissant dans la création 
d'emplois et dans l'apprentissage tout au long de la vie,

Or. fr
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 62
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la 
segmentation du marché du travail en protégeant les droits des travailleurs et en 
investissant dans la création d'emplois et dans l'apprentissage tout au long de la vie,

Or. el

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 63
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la 
segmentation du marché du travail grâce à un droit du travail simple, transparent et 
fiable sur le plan interne et externe, à une politique du marché du travail efficace, à 
des systèmes de sécurité sociale au financement durable, et à des méthodes 
modernes de formation tout au long de la vie,

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 64
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant que le travail à temps partiel, l'infériorité des rémunérations et les 
contrats de travail à durée déterminée - risques principaux de la pauvreté laborieuse 
- sont en premier lieu un trait caractéristique de l'emploi des femmes,

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 65
Considérant I

I. considérant que la communication de la Commission, intitulée "Vers des principes 
communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en 
combinant flexibilité et sécurité" (COM(2007)0359), ne présente aucune proposition 
adéquate visant à stimuler la révision de la Stratégie européenne pour l'emploi 
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(SEE) et des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi qui aura lieu 
en 2008, et considérant que les mesures concernant le "travail de qualité", 
proposées lors de la réunion informelle des ministres de l'emploi et des affaires 
sociales, pourraient fournir un point de repère plus approprié pour réformer la 
stratégie de Lisbonne,

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 66
Considérant I

I. considérant que la communication de la Commission, intitulée "Vers des principes 
communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en 
combinant flexibilité et sécurité" (COM(2007)0359), doit être améliorée et être 
utilisée pour lancer un débat plus équilibré sur la flexicurité,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 67
Considérant I

I. considérant que la communication de la Commission, intitulée "Vers des principes 
communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en 
combinant flexibilité et sécurité" (COM(2007)0359), fait l'impasse sur des sujets 
importants, comme la lutte contre la pauvreté, et présente la flexicurité, solution 
possible parmi d'autres, comme une nouvelle panacée, sans prendre en 
considération d'autres démarches susceptibles de concourir à l'objectif 
d'amélioration des conditions de vie et de travail,

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 68
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant qu'aux yeux des ministres de l'emploi et des affaires sociales, qui 
expliquent que "les composantes d'un travail de qualité sont les droits des 
travailleurs et la participation, des salaires adéquats, la sécurité et la santé au 
travail et une organisation du travail compatible avec la vie de famille", et que "des 
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conditions de travail bonnes et équitables et une protection sociale adéquate sont 
absolument indispensables à l'acceptation de l'Union européenne par ses citoyennes 
et ses citoyens", le concept de "travail de qualité" est axé sur la promotion de la 
qualité de l'emploi,

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 69
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant que, pour garantir le développement d'un modèle social européen fort 
offrant des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, le Fonds social européen 
a un rôle crucial à jouer dans la promotion du dialogue social et de politiques 
actives en matière de marché du travail,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 70
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant que la communication de la Commission intitulée "Vers des principes 
communs de flexicurité: Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en 
combinant flexibilité et sécurité" (COM(2007)0359) reprend, sans la critiquer, la 
définition de la flexicurité de l'OCDE, qui n'est plus adaptée au contexte actuel, et 
qu'il existe des définitions plus complètes,

Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 71
Considérant I ter (nouveau)

I ter. considérant que l'OCDE a récemment déclaré que la législation en matière de 
protection de l'emploi n'avait aucun impact significatif sur le taux global de 
chômage et que des taux de remplacement élevés des prestations de chômage 
avaient un effet positif sur la productivité; considérant par ailleurs que l'OIT a 
prouvé qu'il existait un lien positif entre sécurité de l'emploi et productivité,

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 72
Paragraphe 1

1. rejette l'approche de la flexicurité proposée par la Commission, qui est totalement 
déséquilibrée, la flexibilité ne s'accompagnant même pas d'une augmentation de la 
sécurité sociale; souligne que la Commission se contente de promouvoir la 
déréglementation de la protection de l'emploi, concentre son attention sur une 
approche visant à rendre les contrats de travail plus flexibles et ne propose aucune 
mesure efficace pour lutter contre l'emploi précaire, tout en maintenant des 
politiques qui réduisent la sécurité sociale et les droits des travailleurs et des 
chômeurs (des prestations sociales et de chômage moins "généreuses" pour "mettre 
les chômeurs au travail", un "équilibre des droits et des devoirs" qui réduit les 
droits et renforce les devoirs);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 73
Paragraphe 1

1. admet que, pour réussir au 21e siècle, l'Europe a besoin d'hommes et de femmes mis 
en mesure de saisir promptement les occasions qui se présentent dans un monde en 
évolution rapide;

Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 74
Paragraphe 1

1. admet que, pour réussir au 21e siècle, l'Europe doit disposer d'une main-d'œuvre 
qualifiée et d'entreprises saisissant promptement les occasions qui se présentent dans 
un monde en évolution rapide pour accroître la productivité et stimuler l'innovation;

Or. en



PE 394.075v01-00 24/84 AM\685022FR.doc

FR

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 75
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. indique que la position de la Commission sur la flexicurité met l'accent sur la 
nécessité d'en finir avec la solidarité redistributive et sur des objectifs non pas 
sociaux mais économiques; souligne que l'approche de la Commission implique 
qu'il faut considérer la sécurité comme découlant non plus de la protection contre 
les risques mais de la capacité à "s'adapter aux changements"; précise que la 
Commission se contente de promettre un meilleur accès à l'éducation, à la 
formation ou à l'apprentissage tout au long de la vie aux travailleurs qui 
accepteront une plus grande flexibilité, sans même obliger de quelque manière que 
ce soit les employeurs à financer des mesures ou à instaurer des droits en la matière 
pour les employés et pour les chômeurs; indique qu'en lui-même, le recours à 
l'"apprentissage" et à la formation n'offre aucune perspective d'en finir avec le 
chômage et que cette approche ne garantit aucunement une quelconque sécurité de 
l'emploi ou de revenu aux travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 76
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souscrit vigoureusement à la conclusion selon laquelle la flexibilité peut servir les 
intérêts aussi bien de l'employé que de l'employeur et qu'il est possible d'arriver à 
un tel résultat en favorisant la diversité contractuelle et/ou la flexibilité au niveau 
des contrats à durée indéterminée;

Or. en

Amendement déposé par Georgios Toussas

Amendement 77
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime que les principales orientations de la communication de la Commission 
intitulée"Vers des principes communs de flexicurité: Des emplois plus nombreux et 
de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité" (COM(2007) 359) 
condensent et homogénéisent les modifications en défaveur des travailleurs qui sont 
promues dans l'UE et dans les États membres ces dernières années, qu'elles visent à 
réduire le coût de la main-d'œuvre et les droits sociaux afin d'accroître les profits 
des groupes d'entreprises monopolistiques; constate que la communication de la 
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Commission comporte la suppression des dispositions limitant les licenciements de 
travailleurs, qu'elle sape les conventions collectives de travail permanent et à temps 
plein ainsi que les négociations collectives et qu'elle prévoit l'extension des types de 
contrats de travail flexibles, la destruction de la sécurité sociale et l'aggravation des 
conditions de sécurité et de retraite des travailleurs; rejette par conséquent 
l'approche, les orientations et les objectifs que vise à promouvoir la communication 
de la Commission dans son ensemble;

Or. el

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 78
Paragraphe 2

2. insiste (suppression) sur le fait que l'approche politique visant à "rendre le travail 
rémunérateur" ancrée dans la SEE et la "stratégie pour  la croissance et l'emploi" 
actuelles va à l'encontre de la notion de "flexicurité", car elle comprend des 
réductions des prestations sociales qui, selon la flexicurité, devraient être 
améliorées; souligne au contraire, dans ce contexte, que la flexicurité telle que la 
Commission l'envisage semble remplacer graduellement les quelques objectifs 
qualitatifs restants de la SEE et vise à limiter la politique européenne en matière 
d'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 79
Paragraphe 2

2. insiste (suppression) sur le fait que, le cas échéant, la flexicurité peut constituer, sous 
réserve d'une évaluation rigoureuse de ses conséquences, une stratégie politique
parmi d'autres visant à réformer le marché du travail et que, dans ce contexte, elle 
doit être globale et inclure tous les aspects existants des politiques sociales et de 
l'emploi aux niveaux national, régional et européen; souligne que la flexicurité est 
une méthode et ne saurait intervenir qu'en complément des dispositifs juridiques en 
place; souligne que la flexicurité requiert un cadre social offrant aux personnes la 
sécurité suffisante pour pouvoir y adhérer;

Or. de
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Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 80
Paragraphe 2

2. insiste néanmoins sur le fait que la flexicurité est un concept qui peut constituer un 
élément  important d'une stratégie politique et économique visant à réformer le 
marché du travail et que, dans ce contexte, elle doit être globale et inclure tous les 
aspects existants des politiques sociales et de l'emploi aux niveaux national et 
européen;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 81
Paragraphe 2

2. insiste néanmoins sur le fait que la flexicurité est une stratégie politique visant à 
réformer le marché du travail (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 82
Paragraphe 2

2. insiste néanmoins sur le fait que la flexicurité est une vision stratégique des 
perspectives d'évolution du marché du travail au sein de l'Union européenne, dont la 
caractéristique essentielle consiste à offrir aux citoyens une plus grande sécurité et 
de meilleures chances de trouver un emploi à travers l'élargissement de l'offre et la 
modernisation du droit de travail;

Or. fr

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 83
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. admet que le développement et la mise en œuvre dans le détail du concept de 
flexicurité de l'Union européenne varieront au niveau national, en fonction de la 
situation du marché national de l'emploi ainsi que des conditions et des préférences 
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culturelles de l'État membre concerné;

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 84
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. est conscient du fait qu'en raison des modifications des systèmes nationaux de 
protection sociale et du droit du travail qu'elle implique, mais aussi du facteur de 
coût qui en résulte, la mise en place du modèle de flexicurité ne sera effective qu'à 
long terme;

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 85
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. estime néanmoins qu'il est à la fois possible et souhaitable de considérer ce concept 
comme un ensemble de principes directeurs au niveau européen;

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 86
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. considère dès lors que les "parcours de la flexicurité" proposés par la Commission 
relèvent d'une vision trop partielle, dans la mesure où ils ne tiennent pas compte du 
coût des mesures nécessaires; demande par conséquent à la Commission de réaliser 
une analyse coût-bénéfice de ces parcours; 

Or. de
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 87
Paragraphe 3

3. souligne que la stratégie européenne de flexicurité devrait examiner plus attentivement 
les preuves empiriques concernant les résultats des réformes de flexicurité 
accomplies jusqu'ici dans les États membres; indique que les réformes de 
"flexicurité" se fondent sur l'idée de réduire le niveau de protection des travailleurs 
standard en échange de quelques légères améliorations de la protection des 
travailleurs atypiques qui conduiraient à une situation bénéfique pour tous en 
réduisant l'emploi précaire, situation qui, à ce jour, ne s'est pas concrétisée, même 
dans les pays "modèles" que sont le Danemark et les Pays-Bas; précise que 
relativement peu de personnes employées de manière flexible ont pu retirer quelques 
bénéfices des pertes significatives de protection par rapport aux personnes 
employées "normalement", beaucoup plus nombreuses;

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 88
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. rappelle la très forte sensibilité des perspectives d’embauche dans les petites 
entreprises et les entreprises à caractère artisanal à l’évolution de leur 
environnement réglementaire et fiscal; souligne également la spécificité de la 
relation salariale dans ces entreprises, fondée sur une relation directe 
employeur/salarié, l’adhésion au projet de l’entreprise par la transmission des 
savoirs et des modalités propres de dialogue social; en conséquence, demande une 
prise en compte effective de la spécificité  de ces entreprises dans les stratégies 
européenne et nationales de flexicurité;

Or. fr

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 89
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne que les systèmes de protection sociale ont un rôle important à jouer pour 
faire face aux risques associés à un marché de l'emploi plus flexible; estime par 
conséquent indispensable que les États membres adaptent leurs systèmes de 
protection sociale pour gérer les risques auxquels sont confrontés les travailleurs 
individuels, s'adapter aux nouveaux risques et devenir plus globaux;
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Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 90
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. relève avec une vive inquiétude que, si la communication de la Commission évoque 
la promotion de l'égalité hommes-femmes, les devoirs et responsabilités évoqués 
dans la communication de la Commission intitulée "Une feuille de route pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes" (COM(2006)0092) en sont totalement 
absents; déplore que la législation communautaire actuelle de promotion de l'égalité 
hommes-femmes n'ait pas atteint ses objectifs et que les écarts de rémunérations 
entre les hommes et les femmes, l'absence d'un cadre permettant de concilier vie 
professionnelle et vie de famille et le manque de structures publiques de garde 
d'enfants demeurent des préoccupations majeures pour les travailleurs européens;  

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 91
Paragraphe 4

4. pense, par conséquent, que les stratégies de flexicurité ne constituent pas un moyen 
approprié pour lutter contre l'emploi précaire et réduire le chômage; insiste sur le 
fait que des niveaux élevés de protection de l'emploi et de protection dans l'emploi se 
fondent sur le droit fondamental des travailleurs à être protégés contre les 
licenciements abusifs; souligne que la protection de l'emploi et dans l'emploi doit 
également être maintenue car elle est utile dans le cadre d'une politique globale 
visant à anticiper les changements et à promouvoir la stabilité et la continuité de 
l'emploi; indique que des mesures telles que le préavis permettent de garantir une 
certaine protection de l'emploi existant tout en préparant les travailleurs à changer 
d'emploi; estime que cette approche est nettement meilleure que celle qui permet 
aux travailleurs de devenir chômeurs et de les "remettre ensuite au travail" après 
une certaine période passée au chômage;

Or. en
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 92
Paragraphe 4

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la 
nature des principaux problèmes, dans le cadre d'un train de mesures équilibré sur 
lequel les partenaires sociaux seront étroitement consultés (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 93
Paragraphe 4

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la 
nature des principaux problèmes, dans le cadre d'un train de mesures équilibré sur 
lequel tous les acteurs concernés seront étroitement consultés, mais que toute 
tentative visant à accroître la flexicurité, si ce n'est pas l'employé qui en fait la 
demande, sans avoir négocié de compromis avec les partenaires sociaux ou sans avoir 
proposé une quelconque forme de compensation visant à pallier l'augmentation de la 
flexibilité ne peut que créer davantage d'insécurité;

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 94
Paragraphe 4

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la 
nature des principaux problèmes, dans le cadre d'un train de mesures équilibré sur 
lequel les partenaires sociaux seront étroitement consultés, mais que toute tentative 
visant à accroître la flexibilité sans consultation avec les partenaires sociaux et sans
un large consensus dans la société, qui ne serait pas accompagnée par une relance 
économique apte à créer un nombre significatif de nouveaux emplois, est d'avance 
vouée à l'échec;

Or. fr
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Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 95
Paragraphe 4

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la 
nature des principaux problèmes; souligne que dans les États membres où des 
niveaux élevés de protection de l'emploi constituent une barrière au recrutement ou 
empêchent de réagir rapidement à des circonstances économiques changeantes, les 
stratégies de flexicurité devraient aborder ces problèmes sur la base d'un dialogue 
transparent avec tous les partenaires sociaux, conformément aux pratiques et aux 
traditions nationales, dans lequel flexibilité et sécurité devraient se renforcer 
mutuellement, mais que toute tentative visant à accroître la flexicurité sans avoir 
négocié de compromis avec ces partenaires ou sans avoir proposé une quelconque 
forme de compensation visant à pallier l'augmentation de la flexibilité ne peut que 
créer davantage d'insécurité;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 96
Paragraphe 4

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la 
nature des principaux problèmes, dans le cadre d'un train de mesures équilibré sur 
lequel les partenaires sociaux seront étroitement consultés, mais que toute tentative 
visant à accroître la flexicurité sans avoir négocié de compromis avec ces partenaires 
ou sans avoir évalué l'impact et les conséquences des nouvelles mesures que l'on 
veut appliquer ne peut que créer davantage d'insécurité;

Or. es

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 97
Paragraphe 4

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la 
nature des principaux problèmes, dans le cadre d'un train de mesures équilibré sur 
lequel les partenaires sociaux seront étroitement consultés (suppression);

Or. de
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 98
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. se déclare opposé à la création d'un nouvel indicateur sur la "rigidité de la 
législation en matière de protection de l'emploi", tel que proposé par la 
Commission, qui est inutile lorsqu'il s'agit d'appliquer une Stratégie européenne de 
l'emploi viable; insiste au contraire pour que la Commission présente une 
proposition concernant un ensemble limité d'indicateurs qualitatifs synthétisés sur 
la qualité de l'emploi qui viendra compléter les indicateurs qui ont déjà fait l'objet 
d'un accord dans le cadre de la réforme de Laeken des lignes directrices pour 
l'emploi, laquelle a eu lieu en 2001;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 99
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. pense fermement que toute forme d'emploi devrait reposer sur un ensemble de 
droits, indépendamment du statut professionnel de l'intéressé;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 100
Paragraphe 5

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne 
est confrontée concernent l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, 
question qui devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; 
souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail 
flexible en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant les programmes de 
formation et de recyclage, en supprimant les entraves à l'insertion des femmes, des 
migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de 
l'emploi, en levant les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique et en 
mettant en œuvre, sur le marché de l'emploi, des politiques dynamiques visant à 
accélérer le passage vers un nouvel emploi; insiste sur le rôle décisif que jouent les 
nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et rappelle les nouvelles 
formes de flexibilité qu'offre l'accord des partenaires sociaux sur le télétravail, ainsi 
que sur le travail à temps partiel et à durée déterminée; (suppression)

Or. de
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 101
Paragraphe 5

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne 
est confrontée concernent le taux de chômage qui reste élevé, l'augmentation des 
formes d'emploi précaires, l'érosion des droits et de la protection sociale des 
travailleurs et l'offre de travailleurs qualifiés et compétents, questions qui devraient
se trouver au cœur de la révision de la Stratégie européenne pour l'emploi qui aura 
lieu en 2008; souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché 
du travail global, en encourageant la qualité de l'emploi et l'adoption de mesures 
relatives au "travail de qualité", en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant 
les programmes de formation et de recyclage, en renforçant l'égalité entre les 
femmes et les hommes, en améliorant l'insertion des femmes, des migrants, des 
travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de l'emploi, en 
levant les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique librement choisie et 
en mettant en œuvre, sur le marché de l'emploi, des politiques dynamiques visant à 
accélérer le passage vers un nouvel emploi; insiste sur le rôle décisif que jouent les 
nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et rappelle, dans ce contexte, 
l'accord des partenaires sociaux sur le télétravail, ainsi que sur le travail à temps 
partiel et à durée déterminée; désapprouve la distinction que fait la Commission entre 
les travailleurs en place et les exclus;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 102
Paragraphe 5

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne 
est confrontée concernent l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, 
question qui devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; 
souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail 
flexible en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant les programmes de 
formation et de recyclage, en supprimant les entraves à l'insertion des femmes, des 
migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de 
l'emploi, en levant les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique et en 
favorisant le passage protégé vers un nouvel emploi; insiste sur le rôle décisif que 
jouent les nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et rappelle les 
nouvelles formes de flexibilité qu'offre l'accord des partenaires sociaux sur le 
télétravail, ainsi que sur le travail à temps partiel et à durée déterminée; désapprouve 
la distinction que fait la Commission entre les travailleurs en place et les exclus;
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Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 103
Paragraphe 5

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne 
est confrontée concernent l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, 
question qui devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; 
souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail 
flexible en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant les possibilités 
d'apprentissage, les programmes de formation et de recyclage, en mettant en œuvre 
des politiques efficaces de lutte contre les discriminations, en supprimant les entraves 
à l'insertion des femmes, des migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes 
victimes de discriminations sur le marché de l'emploi, en levant les obstacles à la 
mobilité professionnelle et géographique et en mettant en œuvre, sur le marché de 
l'emploi, des politiques dynamiques visant à accélérer le passage vers un nouvel 
emploi; insiste sur le rôle décisif que jouent les nouvelles technologies dans 
l'éducation et la formation et rappelle les nouvelles formes de flexibilité qu'offre 
l'accord des partenaires sociaux sur le télétravail, ainsi que sur le travail à temps 
partiel et à durée déterminée; désapprouve la distinction que fait la Commission entre 
les travailleurs en place et les exclus et l'opinion selon laquelle la législation en 
matière de protection de l'emploi provoque nécessairement la segmentation du 
marché du travail; pense au contraire qu'une protection de l'emploi renforcée est 
une condition préalable à la sécurité de l'emploi;

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 104
Paragraphe 5

5. estime cependant que l'un des problèmes les plus importants concernant le 
développement économique et social de l'Union européenne a trait à la compétitivité 
des entreprises et à l'innovation dont elles font preuve et que cette question 
(suppression) devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; 
souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail 
flexible en promouvant des dispositions contractuelles flexibles et fiables dans le 
contexte d'une organisation moderne du travail, en relevant les niveaux d'éducation 
et en élargissant les programmes de formation et de recyclage, en supprimant les 
entraves à l'insertion des femmes, des migrants, des travailleurs jeunes et âgés et 
autres groupes défavorisés sur le marché de l'emploi, en levant les obstacles à la 
mobilité professionnelle et géographique et en mettant en œuvre, sur le marché de 
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l'emploi, des politiques dynamiques visant à accélérer le passage vers un nouvel 
emploi; insiste sur le rôle décisif que jouent les nouvelles technologies dans 
l'éducation et la formation et rappelle les nouvelles formes de flexibilité qu'offre 
l'accord des partenaires sociaux sur le télétravail, ainsi que sur le travail à temps 
partiel et à durée déterminée (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 105
Paragraphe 5

5. estime cependant que le problème le plus important auquel l'Union européenne est 
confrontée concerne l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, question 
qui devrait se trouver au coeur des stratégies européennes de flexicurité; souligne que 
la priorité devrait être accordée à la suppression des obstacles à la mobilité 
professionnelle et géographique, et la création d'un marché du travail flexible en 
relevant les niveaux d'éducation, (suppression) en élargissant les programmes de 
formation et de recyclage, en supprimant les entraves à l'insertion des femmes, des 
migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de 
l'emploi, (suppression) et en mettant en oeuvre, sur le marché de l'emploi, des 
politiques dynamiques visant à accélérer le passage vers un nouvel emploi; insiste sur 
le rôle décisif que jouent les nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et 
rappelle les nouvelles formes de flexibilité qu'offre l'accord des partenaires sociaux sur 
le télétravail, ainsi que sur le travail à temps partiel et à durée déterminée 
(suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 106
Paragraphe 5

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne 
est confrontée concernent l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, 
question qui devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; 
souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail 
flexible en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant les programmes de 
formation et de recyclage, en supprimant les entraves à l'insertion des femmes, des 
migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de 
l'emploi, en levant les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique et en 
mettant en œuvre, sur le marché de l'emploi, des politiques dynamiques visant à 
accélérer le passage vers un nouvel emploi; insiste sur le rôle décisif que jouent les 
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nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et rappelle les nouvelles 
formes de flexibilité qu'offre l'accord des partenaires sociaux sur le télétravail, ainsi 
que sur le travail à temps partiel et à durée déterminée (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 107
Paragraphe 5

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne 
est confrontée concernent l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, 
question qui devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; 
souligne que la priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail 
flexible en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant les programmes de 
formation et de recyclage, en supprimant les entraves à l'insertion des femmes, des 
migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de 
l'emploi, en levant les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique et en 
mettant en œuvre, sur le marché de l'emploi, des politiques dynamiques visant à 
accélérer le passage vers un nouvel emploi; insiste sur le rôle décisif que jouent dans 
l'éducation et la formation les nouvelles technologies ainsi que les nouvelles formes 
de flexibilité offertes par l'accord des partenaires sociaux sur le télétravail et sur le 
travail à temps partiel et à durée déterminée, en ce qu'elles favorisent l'intégration au 
marché du travail des groupes les plus défavorisés susmentionnés ainsi que celle des 
chômeurs de longue durée;

Or. es

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 108
Paragraphe 5

5. estime cependant que (suppression) la priorité devrait être accordée à la création d'un 
marché du travail flexible en réduisant les lourdeurs administratives, la 
surréglementation et la complexité du droit du travail et en créant un droit du 
travail transparent et propice à l'emploi, comportant des dispositions fiables en 
matière de formation et de rupture des contrats de travail, axées sur les pratiques en 
vigueur dans les entreprises, en relevant les niveaux d'éducation et en élargissant les 
programmes de formation et de recyclage, en supprimant les entraves à l'insertion des 
femmes, des migrants, des travailleurs jeunes et âgés et autres groupes défavorisés sur 
le marché de l'emploi, en levant les obstacles à la mobilité professionnelle et 
géographique et en mettant en œuvre, sur le marché de l'emploi, des politiques 
dynamiques visant à accélérer le passage vers un nouvel emploi; insiste sur le rôle 
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décisif que jouent la qualification et la capacité d'adaptation des travailleurs, ainsi 
que les nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et rappelle les 
nouvelles formes de flexibilité qu'offre l'accord des partenaires sociaux sur le 
télétravail, ainsi que sur le travail à temps partiel et à durée déterminée; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 109
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. propose, par conséquent, que le Conseil examine, en décembre 2007, la possibilité 
d'avancer la date de l'abrogation des mesures transitoires qui entravent la libre 
circulation des travailleurs des 8 nouveaux États membres au 1er janvier 2009; 
souligne que la suppression des entraves à la mobilité à la fin de l'année 2008 
constituerait un message politique important qui confirmerait l'engagement de 
l'Union européenne à mettre tout en œuvre pour améliorer la mobilité géographique 
et professionnelle des travailleurs;

Or. fr

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 110
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. pense que pour contrôler l'efficacité des politiques de flexicurité, la Commission, en 
plus des indicateurs tels que l'index EPL, élaboré par l'OCDE, devrait également se 
baser sur des indicateurs concernant la qualité du travail, les investissements 
réalisés dans les compétences des travailleurs, le niveau de précarité et d'insécurité 
de l'emploi et des contrats et le passage de contrats non standard à des contrats à 
durée indéterminée;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 111
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité 
et sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient 
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inclure:

• un socle de droits pour tous les travailleurs de fait, quel que soit leur statut 
particulier;

• des sanctions et des poursuites systématiques en cas de violations et de 
défauts d'application du droit;

• le principe d'un salaire égal à travail égal au même endroit;
• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le travail précaire et les 

pratiques de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la 

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux;
• un cadre macroéconomique pour la croissance et des emplois plus nombreux 

et de meilleure qualité;
• le renforcement du rôle du dialogue social et des partenaires sociaux dans 

la définition, la négociation et l'application de la flexicurité et des politiques 
connexes;

• un programme pour l'instauration de "bonnes" conditions de travail et 
d'emplois "de qualité";

• des institutions de droit du travail qui assurent et renforcent la protection 
de l'emploi et un programme de sécurité élevée de l'emploi;

Or. xm

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 112
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes pour le prochain cycle triennal de lignes directrices pour 
l'emploi, basés sur la promotion d'un "travail de qualité", sur la création d'un emploi 
de qualité et sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces 
principes devraient inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre compétente et hautement qualifiée, 
ce qui est lié à la promotion de la qualité, de la santé, de la sécurité et du 
bien-être au travail et à la relance des contrats à durée indéterminée, du 
travail à temps complet et d'un niveau élevé de protection sociale et de 
droits des travailleurs en tant que référence européenne générale;

• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le travail précaire et les 
pratiques de travail abusives;

• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et la promotion d'un 



AM\685022FR.doc 39/84 PE 394.075v01-00

FR

marché de l'emploi global, accompagnée par un niveau élevé de protection 
de l'emploi et de protection dans l'emploi;

• la promotion de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie de 
famille par l'intermédiaire d'une nouvelle norme européenne en matière de 
temps de travail, basée sur un emploi à temps complet plus court pour tous;

• une gestion du changement en partenariat avec les employeurs, les 
représentants des employés et les syndicats;

• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux obtenus en renforçant le rôle et la couverture 

des accords collectifs et du dialogue social, en consultation avec les 
partenaires sociaux;

• le développement de nouveaux droits sociaux et d'une nouvelle protection 
sociale pour soutenir une personne lors des épisodes critiques qu'elle peut 
rencontrer au cours de sa vie, et ce dans le but d'éviter tout risque de 
pauvreté et autre risque de la vie et de permettre le maintien et l'acquisition 
de droits à pension, d'une assurance maladie, etc. pendant ces périodes 
critiques; et

• un cadre macroéconomique pour le développement durable, une croissance 
équilibrée et des emplois plus nombreux et de meilleure qualité;

Or. en

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 113
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité 
et sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient 
inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre (suppression) les pratiques 

de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la 

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux;
• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

Or. de
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 114
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité 
et sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient 
inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre (suppression) les pratiques 

de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi 
• l'égalité fondamentale de la sécurité de l'emploi et de la sécurité dans 

l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux;
• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 115
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité 
et sur le renforcement des valeurs du modèle social européen; souligne que ces 
principes devraient inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le travail précaire et les 

pratiques de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la 

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux, 

conformément aux traditions et aux pratiques nationales;
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• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 116
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, des
principes communs de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité et sur le 
renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient inclure:

• un cadre macroéconomique pour la croissance et des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité;

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le travail précaire et les 

pratiques de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi en encourageant la 

sécurité de l'emploi et en améliorant la sécurité dans l'emploi;
• la nécessité de disposer d'un niveau élevé de protection sociale, et 

notamment d'indemnités de chômage généreuses s'adressant à tous les 
travailleurs concernés, en combinaison avec des politiques actives en 
matière de marché du travail et d'apprentissage tout au long de la vie;

• une gestion du changement en partenariat, notamment aux niveaux régional 
et social;

• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux;
• le rôle du dialogue social et des partenariats sociaux pour élaborer et mettre 

en œuvre des politiques de flexicurité et autres politiques apparentées en 
collaboration avec les gouvernements, mais en respectant pleinement 
l'autonomie des partenaires sociaux;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 117
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
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plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité 
et sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient 
inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre l'exploitation et les 

pratiques de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la 

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• des investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie;
• la promotion de chances égales pour tous, et ce indépendamment de l'âge 

des personnes concernées (pour lutter contre le chômage des travailleurs 
jeunes et âgés);

• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux et la 
société civile, qui représentera les groupes exclus;

• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 118
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité 
et sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient 
inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures en faveur de contrats flexibles et fiables;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la 

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux;
• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

Or. nl
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 119
Paragraphe 6

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, la série 
(suppression) équilibrée de principes de flexicurité proposée par la Commission, en y 
ajoutant les points suivants:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre (suppression) les pratiques 

de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la 

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• (suppression)
• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

Or. de

Amendement déposé par Georgios Toussas

Amendement 120
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. appelle à abolir l'emploi précaire, à temps partiel ou à durée déterminée et 
provisoire et à promouvoir le travail stable, à temps complet et fixe, la réduction du 
temps de travail à 35 heures – soit 5 journées de 7 heures – ainsi que l'augmentation 
des salaires, la protection des travailleurs contre les licenciements, le renforcement 
de la sécurité et de la prévention sociales publiques et universelles;

Or. el

Amendement déposé par Georgios Toussas

Amendement 121
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite à garantir, à renforcer et à améliorer les systèmes de protection des chômeurs 
par l'augmentation des allocations de chômage, qui doivent être portées à 80 % au 
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moins du salaire de base pendant toute la durée de la période de chômage, ainsi que 
par le comptage du temps de chômage dans le calcul des droits à pension, 
l'instauration d'une aide d'État supplémentaire pour les familles dont les enfants 
font des études, la mise à disposition gratuite de crèches et de jardins d'enfants 
publics pour les enfants des chômeurs, des mesures spécifiques de protection des 
chômeuses, des jeunes et des personnes handicapées; 

Or. el

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 122
Paragraphe 7

7. rappelle que certaines compétences sont dévolues à l'Union européenne dans le 
domaine de l'emploi et de la politique sociale et rappelle aux États membres et à la 
Commission la responsabilité qui leur incombe pour ce qui est de garantir certains
droits au niveau de l'Union européenne; rappelle que la législation européenne 
complète les dispositions nationales régissant le marché du travail et qu'elle joue un 
rôle crucial lorsqu'il s'agit de garantir les droits des travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 123
Paragraphe 7

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 124
Paragraphe 7

7. rappelle les compétences dévolues à l'Union européenne dans le domaine de l'emploi 
et de la politique sociale et rappelle aux États membres et à la Commission la 
responsabilité qui leur incombe pour ce qui est de garantir les droits au niveau de 
l'Union européenne (suppression);

Or. fr
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 125
Paragraphe 7

7. rappelle la compétence des États membres dans le domaine de l'emploi et de la 
politique sociale et les principes de subsidiarité et de proportionnalité; rappelle que la 
législation européenne complète les dispositions nationales régissant le marché du 
travail (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 126
Paragraphe 7

7. rappelle la compétence fondamentale des États membres dans le domaine de l'emploi 
et de la politique sociale (suppression); rappelle que la législation européenne n'a 
vocation à intervenir qu'en complément des dispositions nationales régissant le 
marché du travail (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 127
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. appelle la Commission et les États membres à se pencher plus particulièrement sur 
l'examen de la situation légale des indépendants, des petits entrepreneurs et des 
PME, caractérisée par une forte dépendance économique vis-à-vis des donneurs 
d'ordre, et à réfléchir ensemble sur les moyens législatifs les plus aptes à améliorer 
le niveau de leur protection sociale parallèlement à des mesures visant à introduire 
une plus grande flexibilité dans le droit du travail;

Or. fr



PE 394.075v01-00 46/84 AM\685022FR.doc

FR

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 128
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. insiste sur le principe de subsidiarité; souligne que les États membres doivent 
disposer de marges de manœuvre pour trouver un équilibre entre la nécessité de 
protection et l'indispensable flexibilité du marché du travail, en fonction des 
conditions et des traditions nationales;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 129
Paragraphe 8

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 130
Paragraphe 8

8. dans ce contexte, demande l'adoption de la directive sur le travail intérimaire, fondée 
sur le principe de l'égalité de traitement et de salaire, et l'amélioration de la directive 
sur l'institution d'un comité d'entreprise européen1, ainsi que l'amélioration de 
l'application de la directive sur le détachement des travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 131
Paragraphe 8

supprimé

Or. en

  
1 JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
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Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 132
Paragraphe 8

8. dans ce contexte, demande une application plus efficace de toute la législation en 
matière d'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 133
Paragraphe 8

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 134
Paragraphe 8

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 135
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande que la directive révisée sur le temps de travail réponde à l'objectif de 
conciliation de l'emploi et de la vie privée, ce qui nécessite notamment:
- la fixation claire d'un temps de travail maximum par semaine au niveau de l'UE 
(la première étape serait de passer de 48 heures par semaine à 40 heures, en 
supprimant toutes les dérogations et failles de la directive en vigueur), ce qui 
inciterait les États membres à réduire le temps de travail à l'échelle nationale;
- l'instauration de normes relatives aux emplois à temps partiel, afin que les 
personnes souhaitant travailler à temps partiel se voient uniquement offrir des 
emplois à temps partiel substantiels et bénéficiant d'une protection sociale (15 à 25 
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heures hebdomadaires);
- la mise sur un pied d'égalité des emplois à temps complet et à temps partiel pour ce 
qui est du salaire horaire, des droits en matière de formation et d'apprentissage tout 
au long de la vie, des possibilités d'évolution de carrière et de la protection sociale;
- la suppression dans la directive de toutes les possibilités de "renonciation" et 
l'application intégrale des arrêts de la CJE (ainsi, le temps de garde sur le lieu de 
travail doit être considéré comme du temps de travail, la période de repos 
compensateur doit être accordée immédiatement après la période de garde); 

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 136
Paragraphe 9

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; invite la Commission à lutter contre le 
travail au noir, notamment par le biais d'une coordination plus efficace entre les
services d'inspection du travail (suppression) et demande une coordination nationale 
intensive des organisations privées et publiques concernées; invite les États membres à 
employer des méthodes innovantes fondées sur des indicateurs et des critères 
spécifiques aux différents secteurs d'activité pour combattre l'érosion fiscale;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 137
Paragraphe 9

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; invite les États membres à lutter contre le 
travail au noir en créant une plateforme européenne de coordination des services 
d'inspection du travail, des actions de coopération administrative, et/ou des syndicats 
nationaux; insiste avec force sur les pouvoirs de contrôle des autorités nationales 
sans cesse remis en question par la Commission, mais confirmés expressément par 
la Cour européenne de justice, en dernier lieu, le 18 juillet 2007 (C-490/07), et 
demande à la Commission de veiller à une coordination nationale intensive des 
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organisations privées et publiques concernées; invite les États membres à employer 
des méthodes innovantes fondées sur des indicateurs et des critères spécifiques aux 
différents secteurs d'activité pour combattre l'érosion fiscale;

Or. de

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 138
Paragraphe 9

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; invite la Commission à lutter contre le 
travail au noir en créant une plateforme européenne de coordination des services 
d'inspection du travail et/ou des partenaires sociaux nationaux et demande une 
coordination nationale intensive des organisations privées et publiques concernées; 
invite les États membres à employer des méthodes innovantes fondées sur des 
indicateurs et des critères spécifiques aux différents secteurs d'activité pour combattre 
l'érosion fiscale;

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 139
Paragraphe 9

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 140
Paragraphe 9

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
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souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; (suppression) demande une coordination 
nationale intensive des organisations privées et publiques concernées; invite les États 
membres à employer des méthodes innovantes fondées sur des indicateurs et des 
critères spécifiques aux différents secteurs d'activité pour combattre l'érosion fiscale;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 141
Paragraphe 9

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; invite la Commission à soutenir l'échange 
des bonnes pratiques et la coopération des États membres dans la lutte contre le 
travail au noir;

Or. de

Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 142
Paragraphe 9

9. demande aux États membres de lutter, par l'application de la législation en vigueur,
contre le travail au noir et l'économie souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans 
les États membres, ont des conséquences dommageables pour l'économie, laissent les 
travailleurs sans protection, portent préjudice aux consommateurs, réduisent les 
recettes fiscales et engendrent une concurrence déloyale entre les entreprises; 
(suppression)

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 143
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et à la 
promotion de syndicats forts et de la négociation collective, dans le cadre d'un système 
d'emploi participatif où règne un haut degré de confiance et où, de ce fait, les droits 
des travailleurs sont garantis; souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures 
visant à combler les lacunes existant dans la couverture de la négociation collective et 
encourage l'extension d'une telle forme de négociation et du dialogue social – y 
compris le dialogue transfrontalier et sectoriel – afin d'y inclure la formation, 
l'organisation du travail et les questions liées à l'anticipation des changements, aux 
restructurations et aux délocalisations; presse la Commission de fournir une assistance 
financière et technique aux partenaires sociaux;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 144
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant toutes les parties prenantes à l'adaptation des politiques nationales et à la 
promotion de syndicats forts et de la négociation collective, lorsqu'il s'agit de la 
pratique habituelle, dans le cadre d'un système d'emploi participatif où règne un haut 
degré de confiance et où, de ce fait, un certain équilibre est garanti; souligne qu'il est 
nécessaire de prendre des mesures visant à combler les lacunes existant dans la 
couverture de la négociation collective et encourage l'extension d'une telle forme de 
négociation et du dialogue social – y compris le dialogue transfrontalier et sectoriel –
afin d'y inclure la formation, l'organisation du travail et les questions liées aux 

restructurations et aux délocalisations; presse la Commission de fournir une assistance 
financière et technique aux partenaires sociaux;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 145
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et à la 
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promotion de syndicats forts et de la négociation collective, dans le cadre d'un système 
d'emploi participatif où règne un haut degré de confiance et où, de ce fait, un certain 
équilibre est garanti; souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures visant à 
combler les lacunes existant dans la couverture de la négociation collective et de 
garantir le droit d'association et l'efficacité des activités syndicales; encourage 
l'extension d'une telle forme de négociation et du dialogue social – y compris le 
dialogue transfrontalier et sectoriel – afin d'y inclure la formation, l'organisation du 
travail et les questions liées aux restructurations et aux délocalisations; presse la 
Commission de fournir une assistance financière et technique aux partenaires sociaux;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 146
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et à la 
promotion de syndicats et d'organisations patronales forts et de la négociation 
collective, dans le cadre d'un système d'emploi participatif où règne un haut degré de 
confiance et où, de ce fait, un certain équilibre est garanti; insiste sur le principe selon 
lequel les travailleurs et les employeurs doivent décider de façon autonome des 
thèmes qu'ils abordent dans le cadre du dialogue social; recommande dès lors aux 
partenaires sociaux de prendre des mesures visant à combler les lacunes existant dans 
la couverture de la négociation collective et encourage l'extension d'une telle forme de 
négociation et du dialogue social – y compris le dialogue transfrontalier et sectoriel –
afin d'y inclure la formation, l'organisation du travail et les questions liées aux 

restructurations et aux délocalisations; presse la Commission de fournir une assistance 
financière et technique aux partenaires sociaux;

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 147
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et en 
promouvant les conventions collectives, dans le cadre d'un système d'emploi 
participatif où règne un haut degré de confiance et où, de ce fait, un certain équilibre 
est garanti; souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures visant à combler les 
lacunes existant dans la couverture de la négociation collective et encourage 
l'extension d'une telle forme de négociation et du dialogue social – y compris le 
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dialogue transfrontalier et sectoriel – afin d'y inclure la formation, l'organisation du 
travail et les questions liées aux restructurations et aux délocalisations; presse la 
Commission de fournir une assistance financière et technique aux partenaires sociaux;

Or. nl

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 148
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et à la 
promotion (suppression) de la négociation collective, dans le cadre d'un système 
d'emploi participatif où règne un haut degré de confiance et où, de ce fait, un certain 
équilibre est garanti; souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures visant à 
combler les lacunes existant dans la couverture de la négociation collective et 
encourage l'extension d'une telle forme de négociation et du dialogue social
conformément à la législation nationale – y compris le dialogue transfrontalier et 
sectoriel – afin d'y inclure la formation, l'organisation du travail et les questions liées 
aux restructurations et aux délocalisations; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Georgios Toussas

Amendement 149
Paragraphe 10

10. est convaincu que les notions de "partenaires sociaux" et de "partenariat social" 
sont profondément réactionnaires, antiscientifiques et anachroniques; considère 
que l'objectif de cette approche est de manipuler le mouvement ouvrier, 
d'abandonner la classe ouvrière et de la livrer aux visées du capital et de ses 
représentants politiques;

Or. el

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 150
Paragraphe 10

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
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associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et à la 
promotion de syndicats forts et de la négociation collective, dans le cadre d'un système 
d'emploi participatif où règne un haut degré de confiance et où, de ce fait, un certain 
équilibre est garanti; (suppression) encourage l'extension d'une telle forme de 
négociation et du dialogue social – y compris le dialogue transfrontalier et sectoriel –
afin d'y inclure la formation, l'organisation du travail et les questions liées aux 

restructurations et aux délocalisations; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 151
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. rappelle qu'il n'existe pas de modèle de flexicurité unique et que chaque État 
membre devrait créer son propre concept de flexicurité à partir de sa situation 
spécifique et de ses traditions nationales;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 152
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur des principes 
communs sur lesquels repose le modèle social européen; pense que les exigences en 
matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la flexicurité 
permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter de manière appropriée au 
nouveau cadre international, qui se caractérise par une forte concurrence de la part 
d'économies émergentes, tout en maintenant un niveau élevé de protection sociale, de 
sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de protection de la sécurité et de la santé, 
de politiques actives en matière de marché du travail et de possibilités de 
formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne d'autre part que des 
négociations collectives répétées et efficaces ont lieu dans des structures tripartites, 
avec des partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste également sur le fait qu'il 
est nécessaire d'adopter des dispositions adéquates en matière de sécurité sociale et 
d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels que les gardes d'enfants et 
les soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la garantie de ces niveaux 
de protection sociale peut soutenir la mobilité professionnelle et les changements 
structurels en incitant les travailleurs à prendre davantage de risques;

Or. es
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 153
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur des principes 
communs sur lesquels repose le modèle social européen; pense que les exigences en 
matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la flexicurité 
permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter tout en bénéficiant d'un niveau 
élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de 
protection de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de marché du 
travail et de possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne 
d'autre part que des négociations collectives répétées et efficaces ont lieu 
(suppression) avec des partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste également 
sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions à large spectre en matière de 
sécurité sociale et d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels que les 
gardes d'enfants et les soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la sécurité 
de l'emploi peut soutenir la mobilité professionnelle et les changements structurels en 
incitant les travailleurs à prendre davantage de risques;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 154
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur les principes 
communs sur lesquels reposent les modèles sociaux européens; pense que les 
exigences en matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la 
flexicurité permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter tout en bénéficiant 
d'un niveau élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de 
chômage, de protection de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de 
marché du travail et de possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie
mais aussi d'un droit du travail moderne et transparent; (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 155
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur des principes 
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communs sur lesquels repose le modèle social européen; pense que les exigences en 
matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la flexicurité 
permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter tout en bénéficiant d'un niveau 
élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de 
protection de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de marché du 
travail et de possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne 
d'autre part que des négociations collectives répétées et efficaces ont lieu dans des 
structures où interviennent des partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste 
également sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions à large spectre en 
matière de sécurité sociale et d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels 
que les gardes d'enfants et les soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la 
sécurité de l'emploi peut soutenir la mobilité professionnelle et les changements 
structurels en incitant les travailleurs à prendre davantage de risques

Or. nl

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 156
Paragraphe 11

11. demande aux États membres d'améliorer leurs systèmes de sécurité sociale, en 
particulier les systèmes d'indemnisation du chômage, estime que les régimes de 
protection sociale et le droit du travail devraient davantage s'attacher à la 
prévention des risques salariaux liés aux changements de situation professionnelle
(par exemple, de l'éducation et de la formation vers l'emploi, de l'emploi vers 
l'éducation, la formation approfondie et l'apprentissage tout au long de la vie et vice 
versa, du temps partiel au temps complet, d'un emploi à durée déterminée à un 
emploi permanent, de l'emploi vers la retraite, etc.); considère que cette approche 
devrait s'accompagner de négociations collectives; souligne d'autre part que des 
négociations collectives répétées et efficaces ont lieu (suppression) avec des 
partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste également sur le fait qu'il est 
nécessaire d'adopter des dispositions à large spectre en matière de sécurité sociale et 
d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels que les gardes d'enfants et 
les soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la sécurité de l'emploi peut 
soutenir la mobilité professionnelle et les changements structurels en augmentant les 
possibilités de changer d'emploi en souplesse;

Or. en
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Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 157
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être compatibles avec les piliers 
fondamentaux sur lesquels repose le modèle social européen; pense que les exigences 
en matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la flexicurité 
permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter tout en bénéficiant d'un niveau 
élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de 
protection de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de marché du 
travail et de possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne 
d'autre part que des négociations collectives répétées et efficaces ont lieu dans des 
structures tripartites, avec des partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste 
également sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions à large spectre en 
matière de sécurité sociale et d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels 
que les gardes d'enfants et les soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la 
sécurité de l'emploi peut soutenir la mobilité professionnelle et les changements 
structurels en incitant les travailleurs à prendre davantage de risques;

Or. fr

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 158
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur les valeurs 
communes sur lesquelles repose le modèle social européen; pense que les exigences 
en matière de flexibilité et de sécurité peuvent se renforcer mutuellement et que la 
flexicurité permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter à de nouvelles 
conditions, à savoir une plus grande flexibilité des contrats, tout en bénéficiant d'un 
niveau élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de 
protection de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de marché du 
travail et de possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne 
d'autre part le succès dans certains pays de négociations (suppression) répétées et 
efficaces (suppression) dans des structures tripartites, avec des partenaires sociaux 
forts et représentatifs, et insiste également sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter des 
dispositions à large spectre en matière de sécurité sociale et d'assurer un accès 
universel à des services de qualité, tels que les gardes d'enfants et les soins aux autres 
personnes dépendantes; souligne que la sécurité de l'emploi peut soutenir la mobilité 
professionnelle et les changements structurels en incitant les travailleurs à prendre 
davantage de risques;

Or. en
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Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 159
Paragraphe 11

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur des principes 
communs sur lesquels repose le modèle social européen; pense que les exigences en 
matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la flexicurité 
permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter tout en bénéficiant d'un niveau 
élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de 
protection de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de marché du 
travail et de possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne 
d'autre part que des négociations collectives répétées et efficaces ont lieu 
(suppression) avec des partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste également 
sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions à large spectre en matière de 
sécurité sociale et d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels que les 
gardes d'enfants et les soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la sécurité 
de l'emploi peut soutenir la mobilité professionnelle et les changements structurels en 
incitant les travailleurs à prendre davantage de risques; souligne que, lorsqu'ils sont 
bien conçus, les systèmes de protection des emplois comprennent des mesures 
propres à inciter les entreprises à investir dans les compétences des travailleurs et à 
rechercher des pratiques innovantes et productives en matière de restructuration, 
renforçant ainsi la flexibilité interne et l'adaptabilité de l'entreprise;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 160
Paragraphe 12

12. regrette l'approche étriquée adoptée par la Commission en matière de flexicurité et 
demande à celle-ci de s'engager à respecter le principe de sécurité pour les travailleurs 
et à mettre en œuvre des politiques dynamiques en matière de marché du travail et 
d'apprentissage tout au long de la vie, et d'envisager la flexicurité dans le contexte plus 
large du modèle social européen; accueille favorablement l'idée fondamentale 
avancée par la Commission dans sa communication sur la flexicurité, selon 
laquelle, à une époque où l'emploi à vie appartient de plus en plus au passé, les 
travailleurs ont de plus en plus besoin d'une sécurité dans l'emploi et non d'une 
sécurité de l'emploi; souligne que la sécurité proviendra, pour les hommes et les 
femmes, des possibilités d'emploi, plus nombreuses et nouvelles, ainsi générées;

Or. de
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Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 161
Paragraphe 12

12. (suppression) demande à la Commission de s'engager à respecter le principe de 
sécurité pour les travailleurs en encourageant le développement des quatre axes de 
mise en œuvre qu'elle établit dans sa communication: politiques dynamiques en 
matière de marché du travail (suppression), apprentissage tout au long de la vie, 
modifications aux dispositions contractuelles et aux systèmes de sécurité sociale, et 
d'envisager la flexicurité dans le contexte plus large du modèle social européen;

Or. es

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 162
Paragraphe 12

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 163
Paragraphe 12

12. regrette l'approche étriquée adoptée par la Commission en matière de flexicurité et 
demande à celle-ci de s'engager à respecter le principe du "travail dans de bonnes 
conditions", en promouvant la sécurité de l'emploi et du travail pour les travailleurs, 
une conception des politiques dynamiques en matière de marché du travail et 
d'apprentissage tout au long de la vie qui soit fondée sur les droits, et d'envisager 
l'amélioration de la qualité de l'emploi et du bien-être au travail dans le contexte 
plus large du modèle social européen;

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 164
Paragraphe 12

12. invite la Commission à s'engager en faveur du principe de contrats flexibles et 
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fiables, de la sécurité pour les travailleurs et de politiques dynamiques en matière de 
marché du travail et d'apprentissage tout au long de la vie, et d'envisager la flexicurité 
dans le contexte plus large des modèles sociaux européens;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 165
Paragraphe 12

12. prend acte de l'approche (suppression) adoptée par la Commission en matière de 
flexicurité et demande à celle-ci de s'engager à respecter le principe de sécurité pour 
les travailleurs et à mettre en œuvre des politiques dynamiques en matière de marché 
du travail et d'apprentissage tout au long de la vie, et d'envisager la flexicurité dans le 
contexte plus large du modèle social européen;

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 166
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. regrette vivement que la communication de la Commission envisage la flexicurité 
uniquement dans le cadre de la relation salariale; en conséquence, demande que les 
politiques publiques liées à la flexicurité facilitent les transitions vers le statut 
d’indépendant, et ce y compris en favorisant la création et la transmission 
d’entreprise, valorisent l’autonomie et la prise de risque associées et accompagnent 
l’évolution des compétences techniques et managériales des travailleurs 
indépendants;

Or. fr

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 167
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. fait ressortir la nécessité d'inscrire les mesures relatives à l'éducation et à la 
formation dans un projet plus vaste en matière de flexicurité et souligne que 
l'apprentissage tout au long de la vie devrait s'employer à pallier l'insuffisance des 
opportunités offertes aux travailleurs et doit débuter au sein du système éducatif 
initial;
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Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 168
Paragraphe 13

13. souligne que la lutte contre la segmentation du marché du travail passera par la 
fourniture de droits essentiels à tous les travailleurs (suppression), ce qui devrait 
comprendre les éléments suivants: égalité de traitement, protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs et adoption de dispositions sur le temps de travail, liberté 
syndicale et de représentation, de négociation et d'actions collectives, et souligne 
l'importance de l'accès à la formation, de la protection permanente des droits acquis
grâce à la prise en compte des périodes d'éducation et de formation, de meilleures 
possibilités d'assistance à la personne, du passage d'un emploi salarié à un travail 
indépendant, etc., indépendamment du statut professionnel; rappelle que les droits 
fondamentaux et le droit du travail ne visent pas à confiner les travailleurs dans le 
même emploi à vie mais à fournir des conditions de vie et de travail décentes;

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 169
Paragraphe 13

13. souligne que la lutte contre la segmentation du marché du travail devrait passer par la 
fourniture d'un ensemble de droits (suppression) à tous les travailleurs, 
indépendamment de leur statut professionnel, ce qui devrait comprendre les éléments 
suivants: égalité de traitement, protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
et adoption de dispositions sur le temps de travail, liberté syndicale et de 
représentation, de négociation et d'actions collectives, accès à la formation, protection 
permanente des droits acquis – les périodes d'éducation et de formation étant 
couvertes –, activités d'assistance, passage d'un emploi salarié à un travail 
indépendant, etc.; rappelle que les droits fondamentaux et le droit du travail ne visent 
pas à confiner les travailleurs dans le même emploi à vie mais à fournir des conditions 
de vie et de travail décentes;

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 170
Paragraphe 13

13. souligne que la lutte contre la segmentation du marché du travail passera par la 
fourniture de droits essentiels à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut 
professionnel, ce qui devrait comprendre les éléments suivants: égalité de traitement, 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et adoption de dispositions sur le 
temps de travail, liberté syndicale et de représentation, de négociation et d'actions 
collectives, accès à la formation, protection permanente des droits acquis – les 
périodes d'éducation et de formation étant couvertes –, activités d'assistance, passage 
d'un emploi salarié à un travail indépendant, etc.; rappelle que les droits fondamentaux 
et le droit du travail (suppression) visent (suppression) à fournir des conditions de vie 
et de travail décentes, une rémunération et une protection sociale adéquates;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 171
Paragraphe 13

13. souligne que la lutte contre la segmentation du marché du travail passera par la 
fourniture de droits essentiels à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut 
professionnel, ce qui devrait comprendre les éléments suivants: égalité de traitement, 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et adoption de dispositions sur le 
temps de travail, liberté syndicale et de représentation, de négociation et d'actions 
collectives, accès à la formation, protection permanente des droits acquis – les 
périodes d'éducation et de formation étant couvertes –, activités d'assistance, passage 
d'un emploi salarié à un travail indépendant, etc.; rappelle que les droits fondamentaux 
et le droit du travail ne visent pas à confiner les travailleurs dans le même emploi à vie 
mais à fournir des conditions de vie et de travail satisfaisantes, à même de garantir 
les conditions minimales nécessaires à une vie décente;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 172
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. considère que les États membres devraient prendre des mesures adéquates en vue de 
supprimer progressivement les emplois précaires et atypiques; estime que pour ce 
faire, l'on pourrait notamment mettre en place un système de hausse progressive des 
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contributions de sécurité sociale à la charge des employeurs, en vertu duquel les 
contributions seraient d'autant plus élevées que le statut du travailleur est précaire 
(courte période, peu de perspectives, risques élevés); considère que les contributions 
progressives pourraient encourager les employeurs à proposer par exemple un 
contrat permanent plutôt que de prolonger un contrat temporaire et les inciter ainsi 
à offrir des conditions d'embauche plus favorables à leurs employés;

Or. en

Amendement déposé Bernard Lehideux

Amendement 173
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne que pour mettre en œuvre des politiques actives du marché du travail les 
pouvoirs publics peuvent notamment s'appuyer sur les agences privées pour 
l'emploi; celles-ci peuvent contribuer à faciliter le passage d'un emploi à un autre 
dans un cadre juridique sécurisé pour le salarié et l'employeur;

Or. fr

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 174
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'exploitation des 
travailleurs par l'accumulation récurrente de contrats non standards;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 175
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des mesures de prévention et 
d'accompagnement contre l'accumulation récurrente de contrats atypiques;

Or. de
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 176
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité d'évaluer les effets des contrats atypiques et, dans un deuxième 
temps, si cela s'avère encore nécessaire, de mettre en œuvre des politiques empêchant 
l'accumulation récurrente de ces contrats;

Or. de

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 177
Paragraphe 14

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 178
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'accumulation à 
long terme de contrats atypiques;

Or. fr

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 179
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'accumulation 
récurrente de contrats atypiques, le recours à des contrats "zéro heure", l'utilisation 
excessive de contrats de travail intermittent et de contrats à temps partiel marginal, 
la requalification d'une relation d'emploi en travail indépendant par le recours à un 
faux contrat de droit civil, le recours à la sous-traitance en vue de réduire les droits 
des travailleurs en matière sociale, salariale, dans le domaine de la santé et dans 
d'autres domaines;

Or. en
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Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 180
Paragraphe 14

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 181
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'accumulation 
récurrente de contrats atypiques; demande que chacune des politiques de l'emploi de 
la Communauté reste fidèle au modèle traditionnel du contrat de travail à durée 
indéterminée à temps complet, lequel constitue le fondement des systèmes de 
protection sociale des États membres;

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 182
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'accumulation 
récurrente de contrats atypiques lorsqu'ils ne comportent pas les mêmes droits que les 
contrats à temps complet;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 183
Paragraphe 14

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 184
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'accumulation 
récurrente de contrats à durée déterminée ou d'autres contrats atypiques et visant à 
aider les États membres à prendre des mesures pour transformer ces contrats en 
relations de travail à durée indéterminée, assorties d'une protection sociale 
complète;

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 185
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de mettre en oeuvre des politiques limitant l'accumulation 
récurrente de contrats atypiques;

Or. fr

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 186
Paragraphe 14

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 187
Paragraphe 15

15. demande que des systèmes globaux d'apprentissage tout au long de la vie soient créés, 
qui soient applicables aussi aux travailleurs sous contrats atypiques; demande aux 
États membres de cibler leurs stratégies et de les faire porter sur des domaines 
montrant des faiblesses au niveau national, d'investir de façon adaptée dans l'éducation 
et la formation et de veiller à ce que le fonctionnement des pouvoir publics et des 
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entreprises s'améliore

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 188
Paragraphe 15

15. demande que des systèmes globaux d'apprentissage tout au long de la vie soient créés, 
en mettant particulièrement l'accent sur les travailleurs sous contrats atypiques; 
demande aux États membres de cibler leurs stratégies et de les faire porter sur des 
domaines montrant des faiblesses au niveau national, d'investir de façon adaptée dans 
l'éducation et la formation et de veiller à ce que le fonctionnement des pouvoir publics 
et des entreprises s'améliore; invite les États membres à garantir le droit et l'accès à 
l'éducation et à la formation pour tous;

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 189
Paragraphe 15

15. demande que des systèmes globaux d'apprentissage tout au long de la vie soient créés
(suppression); demande aux États membres de cibler leurs stratégies et de les faire 
porter sur des domaines montrant des faiblesses au niveau national, d'investir de façon 
adaptée dans l'éducation et la formation et de veiller à ce que le fonctionnement des 
pouvoir publics et des entreprises s'améliore;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 190
Paragraphe 15

15. demande de soutenir des actions d'apprentissage tout au long de la vie adaptées, en 
mettant particulièrement l'accent sur les travailleurs sous contrats atypiques; demande 
aux États membres de cibler leurs stratégies et de les faire porter sur des domaines 
montrant des faiblesses au niveau national, d'investir de façon adaptée dans l'éducation 
et la formation et de veiller à ce que le fonctionnement des pouvoir publics et des 
entreprises s'améliore;
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Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 191
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande un renforcement des systèmes de relations entre partenaires sociaux aux 
niveaux national et européen, afin de parvenir à la mise en œuvre de politiques de 
flexicurité équilibrées et d'offrir aux entreprises la flexibilité appropriée, tout en 
garantissant l'absence de concurrence déloyale au détriment des conditions de 
travail;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 192
Paragraphe 15 ter (nouveau)

15 ter. souligne la nécessité pour les entreprises d'anticiper les mutations et leurs besoins 
dans le domaine des ressources humaines afin de programmer des plans de 
formation internes et de reconversion pour leurs salariés;

Or. fr

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 193
Paragraphe 15 quater (nouveau)

15 quater. rappelle que, vu cette relation, les sous-traitants, les polyvalents, les novices et 
les travailleurs occasionnels sont des travailleurs de la flexibilité à haut risque, 
comme en témoigne leur taux élevé d'accident;

Or. fr
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 194
Paragraphe 16

16. demande aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics des États membres de 
garantir un investissement dans l'apprentissage tout au long de la vie en convenant 
d'un point de référence de 2 % du PIB (dépenses publiques et privées confondues); 
invite, par ailleurs, les États membres à encourager les entreprises à augmenter leurs 
investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie, auxquels peuvent venir 
s'ajouter des accords collectifs (par exemple, fonds collectifs sectoriels pour la 
formation et l'apprentissage tout au long de la vie); demande en outre aux États 
membres d'instaurer de nouveaux droits sociaux favorisant la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie personnelle (par exemple le droit de prendre un congé 
pour bénéficier d'une formation ou pour s'occuper d'une personne dépendante, le 
droit à une réduction temporaire du nombre d'heures de travail et le droit de 
reprendre ensuite un emploi à temps complet, le droit à des congés sabbatiques de 
longue durée et le droit des jeunes à un apprentissage, une formation ou un emploi, 
six mois après la fin de leurs études);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nm du groupe Verts/ALE

Amendement 195
Paragraphe 16

16. demande aux (suppression) États membres de garantir un investissement dans 
l'apprentissage tout au long de la vie en y consacrant un pourcentage minimum de 
2 % du PIB (dépenses publiques et privées confondues); invite, par ailleurs, les États 
membres à encourager les entreprises à augmenter leurs investissements dans 
l'apprentissage tout au long de la vie;

Or. de

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 196
Paragraphe 16

16. demande (suppression) aux pouvoirs publics des États membres de garantir un 
investissement dans l'apprentissage tout au long de la vie en convenant d'un point de 
référence de 2 % du PIB au niveau des dépenses publiques (suppression); invite, par 
ailleurs, les États membres à encourager les entreprises à augmenter leurs 
investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie;
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Or. fr

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 197
Paragraphe 16

16. demande aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux (suppression) de renforcer 
l'investissement dans l'apprentissage tout au long de la vie (suppression);

Or. nl

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 198
Paragraphe 16

16. demande aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics des États membres de 
promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie (suppression); invite, par ailleurs, 
les États membres à encourager les entreprises à augmenter leurs investissements dans 
l'apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 199
Paragraphe 16

16. demande aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics des États membres d'investir
dans l'apprentissage tout au long de la vie (suppression); invite, par ailleurs, les États 
membres à encourager les entreprises à augmenter leurs investissements dans 
l'apprentissage tout au long de la vie;

Or. de
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Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 200
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. souligne que le septième programme-cadre pour la recherche et le développement 
technologique (2007-2013) est essentiel pour la création d'entreprises nouvelles et 
plus performantes, qui donneront une impulsion à l'Europe de la connaissance;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 201
Paragraphe 17

17. souligne l'efficacité de formes d'organisation du travail innovantes, tels que le concept 
d'"organisations apprenantes", la polyvalence et la mobilité, tout cela étant possible 
grâce à la formation offerte par les employeurs, (suppression) à des aides au 
développement régional et à des politiques dynamiques en matière de marché du 
travail;

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 202
Paragraphe 17

17. reconnaît que des formes d'organisation du travail innovantes, tels que le concept 
d'"organisations apprenantes", la polyvalence et la mobilité, tout cela étant possible 
grâce à la formation offerte par les employeurs, à des initiatives relevant de fonds 
sectoriels, à des aides au développement régional et à des politiques dynamiques en 
matière de marché du travail, peuvent contribuer à la réintégration de travailleurs, 
sans qu'ils perdent un savoir-faire utile et leurs compétences professionnelles, et 
qu'elles vont donc dans le sens d'un marché du travail favorable à l'intégration;

Or. en
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 203
Paragraphe 17

17. souligne l'efficacité de formes d'organisation du travail innovantes, tels que le concept 
d'"organisations apprenantes", la polyvalence et la mobilité, tout cela étant possible 
grâce à la formation offerte par les employeurs, à des initiatives relevant de fonds 
sectoriels de formation et de couverture en cas de chômage, à des aides au 
développement régional et à des politiques dynamiques en matière de marché du 
travail;

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 204
Paragraphe 18

18. est convaincu qu'il est crucial d'encourager des relations de travail stables et de lutter 
contre la pauvreté et l'emploi précaire, là où règne un niveau élevé de confiance, en 
introduisant au niveau de l'UE des normes relatives au revenu minimum d'insertion 
sociale (60 % du RNB par habitant de chaque pays) et au salaire minimum (60 % 
du salaire moyen national), afin d'éviter le phénomène des travailleurs pauvres;

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 205
Paragraphe 18

18. est convaincu qu'il est crucial d'encourager, par le biais de mesures fiscales entre 
autres, des relations de travail stables là où règne un niveau élevé de confiance;

Or. fr

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 206
Paragraphe 18

18. est convaincu qu'un droit du travail flexible, des formes modernes d'apprentissage 
tout au long de la vie, des systèmes de protection sociale durables et au financement 
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pérenne, mais aussi une politique de l'emploi efficace, sont autant d'éléments qui 
permettent d'assurer un haut degré de confiance;

Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 207
Paragraphe 18

18. est convaincu qu'il est crucial d'encourager des relations de travail stables en 
améliorant l'organisation du travail et la qualité des relations sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda et Philip Bushill-Matthews

Amendement 208
Paragraphe 19

19. rappelle qu'il est important de mettre en œuvre des politiques efficaces et dynamiques 
en matière de marché du travail – conseils et orientation, recyclage et aide à la 
mobilité pour raccourcir les périodes de transition entre les emplois – et des systèmes 
de sécurité sociale qui devraient inciter activement les individus à rechercher de 
nouvelles perspectives d'emploi, tout en encourageant l'ouverture au changement en 
atténuant les pertes de revenus et en offrant des possibilités de formation;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 209
Paragraphe 19

19. rappelle qu'il est important de mettre en œuvre des politiques efficaces (suppression)
en matière de marché du travail – conseils et orientation, recyclage et aide à la 
mobilité pour raccourcir les périodes de transition entre les emplois – et des systèmes 
de sécurité sociale qui encouragent l'ouverture au changement en atténuant les pertes 
de revenus et en offrant des possibilités de formation;

Or. de
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Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 210
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. souligne la nécessité de garantir le maintien des acquis sociaux individuels lors des 
changements de situation professionnelle, d’un contrat de travail à un autre, ou du 
statut de salarié à celui d’indépendant (et vice-versa);

Or. fr

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 211
Paragraphe 21

21. demande aux États membres, pour promouvoir une égalité d'accès des hommes et des 
femmes à des emplois de qualité, de prendre des mesures conformes au Pacte 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et de s'attaquer à la nécessité 
urgente de supprimer l'écart salarial entre hommes et femmes;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 212
Paragraphe 22

22. souligne qu'il est nécessaire que les partenaires sociaux négocient de meilleures 
dispositions relatives au temps de travail (suppression) pour permettre de concilier vie 
professionnelle et vie familiale;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 213
Paragraphe 22

22. souligne qu'il est nécessaire que les partenaires sociaux négocient des dispositions 
relatives au temps de travail axées sur la sécurité au travail et la santé des 
travailleurs; demande, pour une santé et une sécurité au travail durables, 
l'institution d'une durée légale hebdomadaire du travail maximale, qui tienne 
compte de l'état des connaissances en matière de santé au travail durable;



AM\685022FR.doc 75/84 PE 394.075v01-00

FR

Or. de

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 214
Paragraphe 22

22. souligne que les dispositions relatives au temps de travail doivent être suffisamment 
flexibles pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs et pour 
permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 215
Paragraphe 22

22. souligne qu'il est nécessaire que les (suppression) dispositions relatives au temps de 
travail (suppression) soient suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des 
employeurs et des travailleurs et pour permettre de concilier vie professionnelle et vie 
familiale;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 216
Paragraphe 22

22. insiste sur l'importance d'une prise en considération de l'ensemble des aspects 
relatifs à la flexibilité, y compris dans l'organisation du travail et du temps de 
travail, en particulier grâce à l'utilisation de nouvelles technologies; souligne qu'il 
est nécessaire que les partenaires sociaux négocient des dispositions relatives au temps 
de travail qui soient suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des employeurs 
et des travailleurs et pour permettre de concilier vie professionnelle, vie personnelle et 
vie familiale;

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 217
Paragraphe 23

23. demande aux États membres d'introduire des dispositions en faveur d'une mise à la 
retraite flexible des travailleurs plus âgés, notamment par des emplois à temps partiel 
et autres régimes similaires, avant qu'ils aient atteint l'âge légal de départ à la 
retraite, qui peuvent accroître l'insertion de ces travailleurs dans le marché du travail;

Or. en

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 218
Paragraphe 23

23. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de restreindre leurs 
politiques de mise à la retraite anticipée et d'introduire des dispositions en faveur 
d'une mise à la retraite flexible des travailleurs plus âgés, notamment par des retraites 
à temps partiel, le partage du travail et autres régimes similaires, qui favorisent un 
vieillissement actif et peuvent accroître l'insertion de ces travailleurs dans le marché 
du travail;

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 219
Paragraphe 23

23. demande aux États membres d'introduire des dispositions qui favorisent une retraite 
plus active des travailleurs (suppression) âgés, notamment par des retraites à temps 
partiel et autres régimes similaires, qui peuvent accroître l'insertion de ces travailleurs 
dans le marché du travail;

Or. fr

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et José Albino Silva Peneda

Amendement 220
Paragraphe 23

23. demande aux États membres d'introduire des dispositions en faveur d'une mise à la 
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retraite flexible des travailleurs plus âgés, notamment par des retraites à temps partiel 
et autres régimes similaires, qui peuvent accroître l'insertion de ces travailleurs dans le 
marché du travail, en incitant à prolonger la vie professionnelle, afin de lutter contre 
le vieillissement;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 221
Paragraphe 23

23. demande aux États membres de mettre en œuvre la directive 2000/78/CE, qui interdit 
la discrimination fondée sur l'âge dans le domaine de l'emploi, et d'introduire des 
dispositions en faveur d'une mise à la retraite flexible des travailleurs plus âgés, 
notamment par des retraites à temps partiel et autres régimes similaires, qui peuvent 
accroître l'insertion de ces travailleurs dans le marché du travail;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 222
Paragraphe 23

23. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de s'accorder sur des 
régimes de retraite durables et socialement acceptables en faveur des travailleurs 
plus âgés, afin d'assurer à un plus grand nombre de personnes âgées une 
amélioration des conditions de vie et de travail;

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 223
Paragraphe 24

24. rappelle aux États membres qu'un cadre macroéconomique propice doit être instauré
pour que la stratégie européenne pour l'emploi se traduise par un taux d'emploi 
global accru, et que la stratégie pour l'emploi doit inclure l'amélioration de la 
coordination des politiques macroéconomiques et des dépenses publiques afin de 
favoriser un développement économique, social et environnemental durable, qui 
favorisera à son tour la création d'emplois nouveaux et de grande qualité;
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Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 224
Paragraphe 24

24. rappelle aux États membres qu'un cadre macroéconomique mais aussi des 
investissements de leur part dans l'emploi sont indispensables pour que la flexicurité 
se traduise par un taux d'emploi global accru, et que la stratégie de flexicurité 
nécessite l'amélioration de la coordination des politiques macroéconomiques à l'aide 
de dépenses publiques dans le domaine de la politique sociale, de l'emploi et de 
l'éducation, mais aussi la promotion d'une croissance intelligente, pour répondre 
aux priorités de Lisbonne;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 225
Paragraphe 25

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 226
Paragraphe 25

25. invite la Banque centrale européenne à encourager la croissance de l'emploi et de 
l'investissement de qualité dans un contexte de développement durable, par le biais 
d'une politique monétaire plus souple;

Or. en
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Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 227
Paragraphe 25

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 228
Paragraphe 27

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 229
Paragraphe 27

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 230
Paragraphe 27

27. demande aux entreprises européennes d'accélérer la mise en application de leurs 
politiques en matière de responsabilité sociale (suppression);

Or. de
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 231
Paragraphe 27

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Stephen Hughes, au nom du groupe PSE

Amendement 232
Paragraphe 27

27. demande aux entreprises européennes d'accélérer la mise en application de leurs 
politiques en matière de responsabilité sociale et invite la Commission à mettre en 
œuvre les recommandations exposées dans la résolution du Parlement européen du 13 
mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises1, compte tenu de l'importance 
de l'intégration des aspects sociaux et environnementaux dans la définition des 
principes communs de flexicurité et de la nécessité de promouvoir des politiques de 
qualité;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 233
Paragraphe 27 bis (nouveau)

27 bis. reconnaît et souligne les résultats déjà obtenus dans le domaine social par les 
entreprises européennes grâce à un effort volontaire et les encourage à aller encore 
plus loin; se rallie à l'initiative réfléchie de la Commission qui souhaite que les 
engagements dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises continuent 
à relever de leur libre initiative, pour empêcher la création de nouvelles contraintes 
administratives;

Or. de

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0062.
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 234
Paragraphe 28

28. estime que les institutions communautaires et les États membres devraient mettre en 
œuvre les principes communs de promotion du "travail dans de bonnes conditions"
dans le cadre d'une stratégie de Lisbonne entièrement refondue (stratégie intégrée 
pour la durabilité et la solidarité); demande que les lignes directrices sur l'emploi 
soient révisées et que l'accent soit mis sur la qualité de l'emploi, au moyen d'une 
série d'indicateurs qualitatifs, que les États membres devraient appliquer par le biais 
de leurs programmes nationaux de réforme; invite la Commission et les États membres 
à associer davantage le Parlement et les parlements nationaux, ainsi que les partenaires 
sociaux, à la mise en œuvre et au suivi de la méthode ouverte de coordination, y 
compris la stratégie européenne pour l'emploi et les lignes directrices pour l'emploi, et 
ce afin d'optimiser l'efficacité de ces politiques;

Or. en

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 235
Paragraphe 28

28. estime que les institutions communautaires et les États membres devraient mettre en 
oeuvre les principes communs de flexicurité dans le cadre de la stratégie de Lisbonne; 
demande que les lignes directrices sur l'emploi soient révisées en profondeur, de 
manière à permettre la prise en compte des aspects de flexicurité (suppression); 
invite la Commission et les États membres à associer davantage le Parlement et les 
parlements nationaux, ainsi que les partenaires sociaux, à la mise en oeuvre et au suivi 
de la méthode ouverte de coordination, y compris la stratégie européenne pour 
l'emploi et les lignes directrices pour l'emploi, et ce afin d'optimiser l'efficacité de ces 
politiques;

Or. fr

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 236
Paragraphe 28

28. estime que (suppression) les principes communs de flexicurité pourraient être 
évalués par les institutions communautaires et les États membres dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne sur leur capacité à concourir aux objectifs de Lisbonne; 
(suppression) invite la Commission et les États membres à associer davantage le 
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Parlement et les parlements nationaux, ainsi que les partenaires sociaux, à la mise en
œuvre et au suivi de la méthode ouverte de coordination, y compris la stratégie 
européenne pour l'emploi et les lignes directrices pour l'emploi, et ce afin d'optimiser 
l'efficacité de ces politiques;

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 237
Paragraphe 28

28. estime que (suppression) les principes communs de flexicurité doivent être abordés 
par les institutions communautaires et les États membres comme un thème 
transversal dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et appliqués par ces derniers 
dans leurs programmes nationaux de réforme; invite la Commission et les États 
membres à associer davantage le Parlement et les parlements nationaux, ainsi que les 
partenaires sociaux, à la mise en œuvre et au suivi de la méthode ouverte de 
coordination, y compris la stratégie européenne pour l'emploi et les lignes directrices 
pour l'emploi, et ce afin d'optimiser l'efficacité de ces politiques;

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 238
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. souligne la nécessité d'élaborer la méthode appropriée pour évaluer l'application 
des principes en matière de flexicurité en se fondant sur un large échantillon de cas 
correspondant à la réalité et aux défis des marchés du travail des États membres et 
non sur des exemples de flexicurité au sens strict;

Or. el

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 239
Paragraphe 29

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio et Gabriele Zimmer

Amendement 240
Paragraphe 29

29. invite le Conseil européen et la Commission, dans le cadre de la révision à mi-
parcours de l'agenda pour la politique sociale, et en tenant compte du rapport du 
Parlement sur "L'évaluation de la réalité sociale", à établir un programme 
(suppression) ambitieux en matière de politique sociale au niveau tant de l'Union 
européenne que des États membres; demande, d'autre part, aux deux 
institutions d'établir – conjointement avec le Parlement – un projet pour l'avenir de 
l'Europe sociale en encourageant le développement durable, le plein emploi et la 
qualité du travail, (suppression) les droits sociaux et la protection sociale, qui sont 
fermement ancrés dans la tradition européenne et qu'il convient de garantir; souligne 
que, de cette façon, l'Europe sociale, accompagnée par d'ambitieuses réformes 
nationales, offrira une valeur ajoutée réelle aux travailleurs et aux citoyens en utilisant 
tous les instruments à sa disposition (méthode ouverte de coordination, législations 
européenne et nationale, dialogue social, programmes); pense que seul un marché 
intérieur dans lequel il existe un équilibre entre performance économique et droits 
sociaux peut obtenir le soutien de ses citoyens;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 241
Paragraphe 29

29. invite le Conseil européen et la Commission (suppression) à établir un programme de 
réformes sociales ambitieux au niveau tant de l'Union européenne que des États 
membres; demande, d'autre part, aux deux institutions d'établir – conjointement avec 
le Parlement – un projet pour l'avenir de l'Europe sociale (suppression); souligne de ce 
fait que, pour renforcer la croissance et accroître les taux d'emploi et la qualité du 
travail, il convient de garantir les droits sociaux et la protection sociale, qui sont 
fermement ancrés dans la tradition européenne; souligne que, de cette façon, l'Europe 
sociale, accompagnée par d'ambitieuses réformes nationales, offrira une valeur ajoutée 
réelle aux travailleurs et aux citoyens en utilisant tous les instruments à sa disposition 
(suppression); pense que seul un marché intérieur dans lequel il existe un équilibre 
entre liberté économique et droits sociaux peut obtenir le soutien de ses citoyens;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 242
Paragraphe 29

29. invite le Conseil européen et la Commission, dans le cadre de la révision à mi-
parcours de l'agenda pour la politique sociale, et en tenant compte du rapport du 
Parlement sur "L'évaluation de la réalité sociale", à établir un programme de réformes 
sociales ambitieux au niveau tant de l'Union européenne que des États membres; 
(suppression) souligne de ce fait que, pour renforcer la croissance et accroître les taux 
d'emploi et la qualité du travail, il convient de garantir les droits sociaux et la 
protection sociale, qui sont fermement ancrés dans la tradition européenne; souligne 
que, de cette façon, l'Europe sociale, accompagnée par d'ambitieuses réformes 
nationales, offrira une valeur ajoutée réelle aux travailleurs et aux citoyens en utilisant 
tous les instruments à sa disposition (méthode ouverte de coordination, législations 
européenne et nationale, dialogue social, programmes); pense que seul un marché 
intérieur dans lequel il existe un équilibre entre liberté économique et droits sociaux 
peut obtenir le soutien de ses citoyens;

Or. de


