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Proposition de résolution

Paragraphe 7

7. rappelle l'échange de lettres entre le Président du Parlement européen et le Président 
de la Commission concernant la participation pleine et entière du Parlement européen 
à tout examen de l'opportunité d'activer une des clauses de sauvegarde figurant dans le 
traité d'adhésion; fait observer qu'il prendra position sur ces questions, et en particulier 
sur le calendrier d'adhésion, à la lumière de l'état de mise en œuvre des réformes 
nécessaires, s'agissant notamment des obligations liées à l'adhésion qui visent le 
système judiciaire et la lutte contre la corruption, et sur la base de l'évaluation 
détaillée que la Commission présentera au printemps prochain; attend donc de la 
Commission et de la Bulgarie qu'elles coopèrent étroitement avec lui à cet égard;
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AMENDEMENT 13
déposé par Milan Horáček, Joost Lagendijk et Elly de Groen-Kouwenhoven, au nom du 
groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution

Paragraphe 19

19. note que des dispositions pratiques ont été prises par la Bulgarie pour améliorer 
l'intégration des Roms dans la société, mais souligne que des réformes essentielles 
restent à accomplir en ce qui concerne la lutte contre la discrimination en matière 
d'éducation, de logement et de soins de santé; demande qu'une plus grande attention 
soit accordée au "Plan d'action pour la mise en œuvre du programme-cadre pour 
l'intégration égale des Roms dans la société bulgare 2005-2006"; relève que de 
nombreux Roms restent confrontés à des problèmes de discrimination et que les 
femmes roms sont particulièrement vulnérables à la traite et à la prostitution; souligne 
que les efforts visant à garantir l'accès à une éducation de qualité et à éliminer la 
ségrégation doivent être renforcés et soutenus par les ressources nécessaires, et que les 
progrès seront jugés en fonction des améliorations visibles; souligne toutefois que 
toute politique d'intégration doit être mise en œuvre avec la participation et la 
coopération pleines et entières des communautés roms;

Or. en
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AMENDEMENT 14
déposé par Milan Horáček, Joost Lagendijk et Elly de Groen-Kouwenhoven, au nom du 
groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution

Paragraphe 24

24. recommande la mise en œuvre de mesures visant à assouplir le marché du travail, à 
favoriser l'innovation, à accroître la mobilité de la main-d'œuvre et à améliorer les 
programmes d'éducation et de formation; souhaite, par ailleurs, que, étant donné le 
déficit de main-d'œuvre dans certains secteurs; demande que de sérieux efforts soient 
consentis pour améliorer l'enseignement "de la deuxième chance" et les possibilités 
de formation professionnelle pour les jeunes roms;

Or. en
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Proposition de résolution

Paragraphe 29

29. souligne qu'il importe d'assurer un niveau d'approvisionnement énergétique qui puisse 
satisfaire aux besoins futurs (suppression); souligne l'importance que présentent la 
mise en place de nouvelles capacités de production en matière de sources d'énergie 
renouvelables, la réalisation d'efforts en matière d'économies d'énergie et les objectifs 
fixés dans le protocole de Kyoto; invite à nouveau le Conseil et la Commission à 
veiller à ce que la Bulgarie assume ses engagements concernant la date de fermeture 
des unités 3 et 4 de la centrale (suppression) de Kozloduy, conformément au traité 
d'adhésion;

Or. en


