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Amendement 1
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la commission des 
affaires constitutionnelles, en vue de 
préparer le rapport sur le rôle nouveau et 
les responsabilités nouvelles du Parlement 
européen en vertu du traité de Lisbonne, a 
demandé à l'ensemble des commissions 
parlementaires de répondre à deux 
questions incluses dans un document de 
travail élaboré par elle,

A. considérant que la commission des 
affaires constitutionnelles, en vue de 
préparer le rapport sur le rôle nouveau et 
les responsabilités nouvelles 
potentiellement dévolus au Parlement en 
vertu du traité de Lisbonne, a demandé à 
l'ensemble des commissions parlementaires 
de répondre à deux questions incluses dans 
un document de travail élaboré par elle,

Or. en

Amendement 2
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne, sur la question des priorités 
politiques de la commission de l'emploi et 
des affaires sociales au regard des 
nouveaux pouvoirs du Parlement prévus 
par le traité de Lisbonne, que, comme cela 
est apparu dans un document de travail 
relatif aux modifications introduites par le 
traité de Lisbonne intéressant la 
commission de l'emploi et des affaires 
sociales, la modification des compétences 
du Parlement par rapport aux traités 
actuellement en vigueur n'aura que peu 
d'incidence sur les pouvoirs de la 
commission de l'emploi et des affaires 
sociales prévus à l'annexe VI du règlement;

1. souligne, sur la question des priorités 
politiques de la commission de l'emploi et 
des affaires sociales au regard des 
responsabilités démocratiques accrues du 
Parlement prévus par le traité de Lisbonne, 
que, comme cela est apparu dans un 
document de travail relatif aux
modifications introduites par le traité de 
Lisbonne intéressant la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, la 
modification des compétences du 
Parlement par rapport aux traités 
actuellement en vigueur n'aura, 
relativement, que peu d'incidence sur les 
pouvoirs de la commission de l'emploi et 
des affaires sociales prévus à l'annexe VI 
du règlement;
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Or. en

Amendement 3
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime par conséquent que l'exercice des 
nouveaux pouvoirs conférés au Parlement 
par le traité de Lisbonne n'aura qu'une 
incidence mineure sur l'état actuel des 
choses en ce qui concerne les compétences 
de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales et sa gestion des dossiers;

2. estime par conséquent que l'exercice des 
responsabilités démocratiques accrues
conférés au Parlement par le traité de 
Lisbonne n'aura qu'une incidence mineure
sur l'état actuel des choses en ce qui 
concerne les compétences de la 
commission de l'emploi et des affaires 
sociales et sa gestion des dossiers;

Or. en

Amendement 4
Mary Lou McDonald

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. observe que les articles 43 et 49 du 
traité CE dont, aux termes d'arrêts 
récents, la Cour de justice des 
Communautés européennes a fourni une 
interprétation défavorable aux droits du 
travail, demeureront inchangés si le traité 
de Lisbonne entre en vigueur;

Or. en

Amendement 5
Mary Lou McDonald

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 ter. déplore que le traité de Lisbonne 
n'amende pas les articles 43 et 49 du 
traité CE, lesquels sapent les droits des 
travailleurs et encouragent un 
nivellement par le bas en termes de 
rémunération et de conditions de travail; 

Or. en

Amendement 6
Mary Lou McDonald

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souscrit à l'appel lancé par la 
Confédération européenne des syndicats 
en faveur de l'insertion, dans le traité CE, 
d'une "clause de progrès social" qui 
permettra de garantir la prééminence des 
droits sociaux sur les droits relatifs au 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. en

Amendement 7
Mary Lou McDonald

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. se déclare préoccupé par le 
fait que l'ajout des mots "conditions, 
notamment économiques et financières" à 
l'article 16 du traité CE modifié sera 
interprété d'une façon qui restreindra 
encore davantage la capacité des 
gouvernements à investir dans les services 
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publics;

Or. en

Amendement 8
Mary Lou McDonald

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire cependant l'attention sur le fait 
que le traité de Lisbonne prévoit un 
approfondissement de l'Europe sociale et 
un renforcement de la législation sociale 
sur la base du caractère contraignant de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne ainsi que d'une 
définition plus systématique, aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne modifié, des valeurs sur 
lesquelles reposent les actions et les 
principaux objectifs de l'UE;

3. estime que  la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, 
non plus que les articles 2 et 3 du traité 
sur l'Union européenne, tel que modifié, 
ne remédient de façon appropriée aux 
défauts rédhibitoires contenus dans le 
traité;

Or. en

Amendement 9
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire cependant l'attention sur le fait que 
le traité de Lisbonne prévoit un
approfondissement de l'Europe sociale et 
un renforcement de la législation sociale 
sur la base du caractère contraignant de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ainsi que d'une définition plus 
systématique, aux articles 2 et 3 du traité 
sur l'Union européenne modifié, des 
valeurs sur lesquelles reposent les actions 

3. attire cependant l'attention sur le fait que 
le traité de Lisbonne prévoit un
approfondissement de l'Europe sociale et 
un renforcement de la législation sociale 
sur la base du caractère contraignant de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, tout en observant que 
certains États membres disposent de 
clauses d'exemption quant à la nature 
contraignante de la Charte, ainsi que 
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et les principaux objectifs de l'UE; d'une définition plus systématique, aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne modifié, des valeurs sur 
lesquelles reposent les actions et les 
principaux objectifs de l'UE;

Or. en

Amendement 10
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire cependant l'attention sur le fait que 
le traité de Lisbonne prévoit un
approfondissement de l'Europe sociale et 
un renforcement de la législation sociale 
sur la base du caractère contraignant de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ainsi que d'une définition plus 
systématique, aux articles 2 et 3 du traité 
sur l'Union européenne modifié, des 
valeurs sur lesquelles reposent les actions 
et les principaux objectifs de l'UE;

3. attire l'attention sur le fait que le traité de 
Lisbonne prévoit un approfondissement de 
l'Europe sociale et un renforcement de la 
législation sociale sur la base du caractère 
contraignant de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne ainsi 
que d'une définition plus systématique, aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne modifié, des valeurs sur 
lesquelles reposent les actions et les 
principaux objectifs de l'UE;

Or. en

Amendement 11
Mary Lou McDonald

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne, en outre, l'importance de la 
clause horizontale à l'article 9 du traité sur 
l'Union européenne modifié, qui devra être 
appliquée en tant que principe général dans 
le cadre de l'élaboration des politiques de 
l'UE;

4. se félicite de la clause horizontale à 
l'article 9 du traité sur l'Union européenne 
modifié, mais reconnaît que celle-ci 
n'aura aucun impact réel sur le contenu 
de la législation communautaire;
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Or. en

Amendement 12
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne, en outre, l'importance de la 
clause horizontale à l'article 9 du traité sur 
l'Union européenne modifié, qui devra être 
appliquée en tant que principe général dans 
le cadre de l'élaboration des politiques de 
l'UE;

4. souligne, en outre, l'importance de la 
clause sociale horizontale à l'article 9 du
traité sur l'Union européenne modifié, qui 
devra être appliquée en tant que principe 
général dans le cadre de l'élaboration des 
politiques de l'UE;

Or. en

Amendement 13
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite, en particulier, de 
l'article 16 du traité CE modifié ainsi que 
du protocole au traité de Lisbonne sur les 
services d'intérêt général, qui fournit une 
base juridique claire à la définition des 
responsabilités des États membres quant à 
la fourniture aux citoyens de services 
publics universels, accessibles et de haute 
qualité;

Or. en

Amendement 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le fait que la seule 
modification introduite par le traité de 
Lisbonne aux trois procédures législatives 
concernera leur adoption, le vote au sein du 
Conseil se déroulant à la majorité qualifiée 
et non à l'unanimité, conformément à la 
procédure prévue à l'article 48 du traité CE 
modifié; pense que la modification de la 
majorité requise pour l'adoption au sein 
de Conseil ne devrait pas poser de 
problème particulier.

7. attire l'attention sur le fait que la seule 
modification introduite par le traité de 
Lisbonne aux trois procédures législatives 
concernera leur adoption, le vote au sein du 
Conseil se déroulant à la majorité qualifiée 
et non à l'unanimité, conformément à la 
procédure prévue à l'article 48 du traité CE 
modifié.

Or. el

Amendement 15
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le fait que la seule 
modification introduite par le traité de 
Lisbonne aux trois procédures législatives 
concernera leur adoption, le vote au sein du 
Conseil se déroulant à la majorité qualifiée 
et non à l'unanimité, conformément à la 
procédure prévue à l'article 48 du traité CE 
modifié; pense que la modification de la 
majorité requise pour l'adoption au sein de 
Conseil ne devrait pas poser de problème 
particulier.

7. attire l'attention sur le fait que la seule 
modification introduite par le traité de 
Lisbonne aux trois procédures législatives 
concernera leur adoption, le vote au sein du 
Conseil se déroulant à la majorité qualifiée 
et non à l'unanimité, conformément à la 
procédure prévue à l'article 48 du traité CE 
modifié; pense que la modification de la 
majorité requise pour l'adoption au sein de 
Conseil ne devrait pas poser de problème 
particulier en ce qui concerne ces dossiers.

Or. en


