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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

– considérant qu'une approche globale en faveur de l'emploi et de la protection sociale est 
indispensable pour une croissance économique durable,

– considérant que les changements démocratiques qui se sont produits en Afrique du Nord 
ont été apportés par des personnes vivant dans des sociétés où la distribution des richesses 
est inéquitable et le chômage élevé,

1. souligne que la politique européenne de voisinage (PEV) devrait se concentrer sur les 
réformes économiques et sociales en mettant l'accent sur l'emploi et en conditionnant 
l'aide financière au respect des normes de travail;

2. insiste pour que la PEV se penche, de manière urgente, sur les questions liées au marché 
de l'emploi, telles que les décalages entre l'offre et la demande, l'emploi informel et les 
déséquilibres entre hommes et femmes, grâce à l'expertise et à la collaboration de l'Union 
et des organisations internationales chargées de réformer les marchés du travail et 
d'élaborer les politiques sociales; 

3. souligne l'importance de créer de l'emploi, mais rappelle la nécessité de prendre des 
mesures efficaces contre l'immigration clandestine des chômeurs;

4. insiste sur l'aspect utile de la mobilité circulaire à la fois pour les pays tiers et pour 
l'Union, et demande que des mesures soient prises pour éviter toute fuite des cerveaux;

5. estime qu'il est essentiel de donner une impulsion au développement d'une culture sociale, 
et insiste sur le renforcement des moyens d'action de la population et des communautés, 
ainsi que sur l'intensification du dialogue social; 

6. demande instamment à la Commission d'encourager la totale indépendance des partenaires 
sociaux, grâce à des aides financières, à des formations, à la création de réseaux et à des 
mesures de renforcement des capacités; 

7. demande instamment à la Commission de soutenir le renforcement administratif en 
matière d'emploi et en matière sociale pour préparer et mener ces réformes; 

8. demande à la Commission de suivre de manière efficace les résultats de ses actions et de 
son financement.


