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1.9.2010 A7-0235/51 

Amendement  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l’UE d’accroître sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l’évolution technologique et au 
vieillissement de sa population. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée en 
2005, après un examen à mi-parcours qui a 
conduit à donner une place plus importante 
à la croissance, accompagnée d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité. 

(4) Lancée en 2000, la stratégie de 
Lisbonne reposait sur le constat de la 
nécessité pour l'UE de préserver sa 
productivité et sa compétitivité, tout en 
renforçant la cohésion sociale, pour faire 
face à la concurrence mondiale, à 
l'interdépendance et aux changements 
économiques, à l'évolution technologique 
et au changement démographique. La 
stratégie de Lisbonne a été relancée en 
2005, après un examen à mi-parcours qui a 
conduit à donner une place plus importante 
à la croissance, accompagnée d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité. En 
dernière analyse, la stratégie de Lisbonne 
n'a pas atteint ses objectifs. Centrée sur la 
compétitivité, la réduction des coûts, le 
démantèlement de l'État providence, la 
flexibilisation grandissante des marchés 
du travail, la libéralisation des marchés 
en général et la déréglementation des 
marchés financiers en particulier, elle a 
aggravé les inégalités dans la répartition 
des revenus et de la prospérité, la 
croissance de la pauvreté, l'exclusion 
sociale, l'emploi faiblement rémunéré et 
l'emploi précaire. Il est temps désormais 
de passer à une autre stratégie de l'Union 
européenne pour un développement 
durable, la justice sociale et le plein 
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emploi. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Amendement  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 2020, qui entend 
permettre à l’UE de sortir renforcée de la 
crise et de tourner son économie vers une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous 
les lignes directrices correspondantes, 
constituent des objectifs communs qui 
guident l’action des États membres et de 
l’Union. Les États membres doivent 
s’employer sans relâche à réaliser les 
objectifs nationaux et à lever les freins à la 
croissance. 

(7) La Commission a proposé de définir 
une nouvelle stratégie pour les dix années à 
venir, la stratégie Europe 2020 et, dans ce 
contexte, des changements des politiques 
macroéconomiques en vigueur s'imposent 
(par exemple abandon du pacte de 
stabilité, arrêt des privatisations et de la 
libéralisation, etc.), pour donner priorité à 
la création d'emplois de qualité, assortis 
de droits pour tous les travailleurs et de 
rémunérations améliorées, à la réduction 
de la pauvreté, au renforcement de 
l'intégration sociale et du progrès. 
Cinq grands objectifs, cités sous les lignes 
directrices correspondantes, constituent des 
objectifs communs qui guident l’action des 
États membres et de l’Union. Les États 
membres doivent réaliser les objectifs 
nationaux et lever les obstacles à la 
création d'emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Amendement  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir la stabilité 
macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, d’améliorer la 
compétitivité, de réduire les déséquilibres 
macroéconomiques et de favoriser un 
marché du travail plus performant. Le 
retrait des mesures de relance budgétaire 
doit être réalisé et coordonné dans le 
cadre du pacte de stabilité et de 
croissance. 

(8) Dans le cadre des stratégies globales de 
sortie de la crise économique, les États 
membres doivent réaliser des réformes 
ambitieuses afin de garantir une 
amélioration des performances 
macroéconomiques visant un 
développement durable des points de vue 
social et environnemental, de réduire les 
déséquilibres macroéconomiques et de 
favoriser des emplois de qualité ainsi que 
la protection sociale. Les mesures de 
relance budgétaire doivent être poursuivies 
au cours des trois à cinq ans à venir afin 
de battre en brèche la stagnation 
économique et la hausse du chômage. Les 
mesures de relance budgétaire 
coordonnées au niveau des États membres 
et de l'UE doivent être orientées vers la 
relance économique à travers un plan de 
relance de l'UE ciblé, dont tous les 
éléments prennent en compte l'égalité 
entre les sexes, ce plan mobilisant 1 % du 
PIB de l'UE par an pour l'investissement 
dans un développement durable des points 
de vue environnemental, social et 
économique et permettant une stratégie 
d'entrée pour un nouvel emploi de qualité. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Amendement  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Considérant 12 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les réformes structurelles de l’UE et 
des États membres peuvent effectivement 
avoir des répercussions sur la croissance 
et sur la création d’emplois si elles 
renforcent la compétitivité de l’UE dans 
l’économie mondiale, sont une source de 
nouveaux débouchés pour les 
exportateurs européens et offrent un 
accès concurrentiel aux importations 
essentielles. Par conséquent, les 
implications extérieures de ces réformes 
en matière de compétitivité doivent être 
prises en compte pour doper la croissance 
européenne et la participation de 
l’Europe, à l’échelle mondiale, à des 
marchés ouverts et où les conditions de 
concurrence sont équitables. 

supprimé 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Amendement  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Annexe – Ligne directrice  – 7 (nouvelle) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ligne directrice n° -7: assurer l'égalité 
hommes-femmes 

 En fixant des objectifs spéciaux en 
matière d'égalité hommes-femmes et en 
mettant en œuvre une politique 
d'intégration de la dimension de genre et 
des mesures spécifiques, les États 
membres accroîtront l'emploi des femmes 
dans le strict respect des droits des 
femmes et élimineront les écarts de 
rémunération entre les sexes, les 
discriminations et les disparités entre les 
hommes et les femmes dans les taux 
d'emploi et de chômage. Les États 
membres devraient tendre à obtenir un 
taux d'emploi de 75 % pour les femmes et 
les hommes (en équivalents temps plein) à 
l'horizon 2020, notamment: 

 - en augmentant les investissements 
publics et privés, en offrant plus de 
services publics de qualité et d'aide aux 
familles et aux particuliers; 

 – en assurant des services de qualité, 
accessibles, peu onéreux et souples, en 
particulier, pour l'accueil des enfants, en 
se fixant l'objectif de garantir l'accueil de 
50 % des enfants de 0 à 3 ans et de 100 % 
des enfants de 3 à 6 ans, et en améliorant 
l'accès aux structures de soins pour les 
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autres personnes dépendantes, 
notamment les personnes âgées; 

 – en s'attaquant aux conditions de travail 
précaires qui frappent avant tout les 
femmes; 

 – en renforçant l'acquisition et la mise à 
profit des compétences des femmes 
appartenant à des minorités ou à des 
communautés migrantes; 

 – en reconnaissant le droit des conjoints 
et partenaires de vie aidants, des femmes 
dans la majeure partie des cas, qui 
apportent leur aide dans le secteur de 
l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, 
de la pêche ou des petites exploitations 
familiales, à bénéficier d'une protection 
suffisante dans leur travail comme en 
matière de sécurité sociale; 

 – en améliorant les conditions de travail et 
en revalorisant le travail dans les secteurs 
dans lesquels les femmes sont présentes 
en majorité (travaux ménagers et secteur 
des soins, certains secteurs des services, 
etc.); 

 Il convient que les États membres 
redoublent d'efforts pour faire appliquer 
pleinement le principe "à travail égal, 
salaire égal" et se fixent comme objectif 
de ramener les écarts de rémunération 
entre les hommes et les femmes à une 
fourchette située entre 0 et 5 % à 
l'horizon 2020. Ces objectifs seront 
soutenus par la proposition de la 
Commission modifiant la directive 
75/117/CEE, laquelle sera plus efficace 
que le texte en vigueur et prévoira des 
mesures en cas de violation du droit à une 
rémunération égale, qui seront 
dissuasives et proportionnelles (sanctions 
plus lourdes en cas de récidive). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Amendement  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Annexe – Ligne directrice 7 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres devraient intégrer dans 
leurs politiques relatives au marché du 
travail les principes de la flexicurité 
approuvés par le Conseil européen et les 
appliquer, en exploitant pleinement l’aide 
du Fonds social européen, dans le but 
d’accroître la participation au marché du 
travail, de lutter contre la segmentation, 
l’inactivité et les inégalités entre les sexes, 
et de diminuer le chômage structurel. Les 
mesures visant à accroître la flexibilité et 
la sécurité devraient non seulement être 
équilibrées, mais aussi se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient donc mettre en place des contrats 
de travail flexibles et fiables, des politiques 
actives du marché du travail, un système 
efficace d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, des mesures de soutien à 
la mobilité professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, 
favoriseraient les transitions 
professionnelles, en les assortissant de 
droits et de responsabilités clairs pour les 
chômeurs en ce qui concerne la recherche 
active d’emploi. 

Les États membres devraient intégrer et 
mettre en œuvre la notion de "travail dans 
des conditions correctes", en exploitant 
pleinement l’aide du Fonds social 
européen, dans le but d’accroître la 
participation au marché du travail, de lutter 
contre la segmentation, l’inactivité subie et 
les inégalités entre les sexes, et de 
diminuer le chômage structurel. La notion 
de "travail dans des conditions correctes" 
privilégie la promotion de la qualité au 
travail, l'amélioration de la sécurité et de 
l'intégration sociales, le renforcement des 
droits acquis des travailleurs et 
l'instauration de nouveaux droits, la 
promotion de la sécurité et de la santé au 
travail, la meilleure gestion des risques 
sociaux et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie hors travail. 
Les États membres devraient prendre des 
mesures fortes destinées à renforcer la 
sécurité en éliminant progressivement 
l'emploi précaire et les dispositions 
contractuelles atypiques associées à ces 
formes d'emploi précaire, l'objectif étant 
de restreindre et de réduire les formes 
d'emploi atypiques, dont l'abus devrait 
être sanctionné. Les États membres 
doivent donc mettre en place, en les 
conjuguant, des contrats d'emploi sûrs et 
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fiables, des politiques d'emploi actives et 
porteuses d'intégration, un système 
efficace d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, des mesures visant à 
soutenir le droit à une mobilité 
professionnelle choisie et des systèmes de 
sécurité sociale efficaces et de qualité pour 
favoriser les transitions professionnelles, 
en les assortissant de droits clairs pour les 
chômeurs, permettant à ceux-ci de pouvoir 
bénéficier de prestations appropriées et de 
mesures adaptées pour trouver un emploi 
ou une formation de qualité et mettre à 
jour leurs qualifications et leurs 
compétences si nécessaire. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Amendement  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Annexe – Ligne directrice 7 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres devraient approfondir 
le dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, du sous-
emploi et du travail non déclaré. La 
mobilité professionnelle devrait être 
récompensée. Il serait souhaitable 
d’aborder la question de la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
luttant contre les bas salaires et en 
garantissant aussi aux travailleurs ayant un 
contrat à durée déterminée et aux 
indépendants une protection sociale 
appropriée. Les services de l’emploi 
devraient être renforcés et ouverts à tous, 
y compris aux jeunes et aux citoyens 
menacés par le chômage, et offrir des 
services personnalisés orientés vers les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. 

Les États membres devraient utiliser le 
dialogue social et lutter contre la 
segmentation du marché du travail en 
adoptant des mesures dans les domaines du 
travail temporaire et précaire, de la 
discrimination à l'égard des femmes, des 
migrants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, ainsi que du 
sous-emploi et du travail non déclaré. La 
lutte contre le travail illégal devrait passer 
par des contrôles plus intensifs de 
l’inspection du travail et des organismes 
d’assurance sociale et par des mesures 
fiscales en faveur des personnes à faible 
revenu et des secteurs du commerce et de 
l'artisanat. La mobilité professionnelle 
devrait être récompensée par des mesures 
dans le domaine du droit du travail et de 
la législation sociale et fiscale. Il est 
impératif d'aborder la question de la 
qualité des emplois et des conditions de 
travail en luttant contre les bas salaires et 
en garantissant aussi aux travailleurs ayant 
un contrat précaire ou d'autres formes de 
contrat atypique et aux indépendants une 
protection sociale permettant de ne pas 
verser dans la pauvreté. Les États 
membres devraient convenir d'un objectif 
européen en matière de salaires minimum 
(à fixer par la loi ou par convention 
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collective au niveau national, régional ou 
sectoriel) prévoyant une rémunération au 
moins égale à 60 % du salaire moyen 
pertinent (national, sectoriel, etc.) et, par 
ailleurs, prévoir une date à laquelle cet 
objectif devra être atteint dans tous les 
États membres. Les services de l'emploi 
doivent être véritablement efficaces et 
ouverts à tous, y compris aux jeunes, et 
notamment aux citoyens menacés par le 
chômage, et des mesures appropriées 
doivent être proposées dans le cadre d'une 
politique active et inclusive à l'égard du 
marché du travail, les personnes les plus 
éloignées du marché du travail pouvant 
ainsi prétendre à des services 
personnalisés.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Amendement  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Annexe – Ligne directrice 7 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à la ligne directrice n° 2 
pour les politiques économiques, les États 
membres devraient réexaminer leurs 
systèmes sociofiscaux et la capacité des 
services publics à apporter l’aide 
nécessaire, en vue d’améliorer la 
compétitivité et les taux de participation au 
marché du travail, notamment des 
personnes faiblement qualifiées. Ils 
devraient accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, l’égalité 
des sexes et l’égalité salariale, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants en situation 
régulière et des autres groupes vulnérables 
dans le marché du travail. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin d’accroître les 
taux d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Les États 
membres devraient également lever les 
obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants 
sur le marché du travail, soutenir l’emploi 

Les États membres devraient adapter leurs 
systèmes sociofiscaux et accroître la 
capacité des services publics à apporter 
l’aide nécessaire, en vue de promouvoir un 
développement écologiquement et 
socialement durable et d’améliorer les 
taux de participation au marché du travail, 
notamment des personnes faiblement 
qualifiées. Ils devraient accroître la 
participation au marché du travail au 
moyen de mesures favorisant le concept de 
"travail dans des conditions correctes", 
l’égalité des sexes et l’égalité de 
rémunération pour un même travail ou 
un travail de même valeur, ainsi que 
l’insertion des jeunes, des personnes 
handicapées, des migrants et des autres 
groupes vulnérables dans le marché du 
travail. À cet égard, une "garantie 
européenne pour la jeunesse" 
garantissant le droit pour chaque jeune de 
l'UE de se voir proposer un emploi bien 
rémunéré et adapté à ses qualifications et 
compétences, un contrat d'apprentissage, 
une formation complémentaire ou un 
emploi combiné à une formation sans 
délai, dès qu'il connaît une période de 
chômage, est nécessaire. Des mesures 
favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient être 
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indépendant et la création d’emplois – y 
compris dans les domaines des soins et des 
emplois «verts» – et encourager 
l’innovation sociale. 

conjuguées à une offre de services de garde 
abordables et à l’innovation dans 
l’organisation du travail afin de réduire le 
temps de travail sans perte de 
rémunération et donc d’accroître les taux 
d’activité, notamment des jeunes, des 
travailleurs âgés et des femmes, en 
particulier pour retenir les femmes 
hautement qualifiées dans les secteurs 
scientifiques et techniques. En outre, les 
mesures favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée devraient 
accroître la sécurité en période de 
transition professionnelle sur la base 
d'une bonne protection de l’emploi en 
renforçant les droits sociaux et la 
protection sociale afin d'éviter de 
compromettre les revenus et d'assurer le 
maintien et l’acquisition des droits à 
pension et de la couverture de soins de 
santé, etc., lors des transitions 
professionnelles ainsi que durant les 
périodes de congés (par ex. prise en 
charge d’une personne à charge, 
enseignement et formation 
complémentaires, congés sabbatiques, 
etc.). Les États membres devraient aussi 
favoriser la conciliation de la vie hors 
travail et de la vie professionnelle 
notamment en réduisant sensiblement le 
temps de travail hebdomadaire moyen de 
même que le nombre maximum d'heures 
de travail hebdomadaire légal et en 
limitant de manière stricte les heures 
supplémentaires. Ils devraient également 
lever les obstacles à l’entrée de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, soutenir 
l’emploi indépendant et la création 
d’emplois – y compris dans les domaines 
des emplois "verts" et des services de 
grande valeur, en particulier sociaux – et 
encourager l’innovation sociale. Il 
conviendrait de limiter la durée de la vie 
professionnelle pour permettre aux jeunes 
et aux nouveaux arrivants d'accéder au 
marché du travail. 
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Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/59 

Amendement  59 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0235/2010 
Csaba İry 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposition de décision 
Annexe – Ligne directrice 10 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’action des États membres en vue de 
réduire la pauvreté devrait viser à 
favoriser une pleine participation à la 
société et à l’économie et à accroître les 
possibilités d’emploi, grâce à une pleine 
utilisation du Fonds social européen. Elle 
devrait également porter sur l’égalité des 
chances, et notamment l’accès aux 
services publics et à des services 
abordables, durables et de qualité (y 
compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé. Les États membres devraient mettre 
en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin 
de lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 
différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue d'offrir une aide 
appropriée au revenu et l'accès aux soins 

Les États membres devraient intensifier 
leurs efforts pour éradiquer la pauvreté, y 
compris celle des travailleurs pauvres. 
Leur action devrait viser à favoriser une 
pleine et libre participation à la vie 
politique, sociale, culturelle et 
économique et à accroître les possibilités 
d'emploi, grâce à une pleine utilisation du 
Fonds social européen. Elle devrait 
également porter sur le maintien et la mise 
en œuvre de l'égalité des chances ainsi que 
de l'accès aux services publics et à des 
services abordables, durables et de qualité 
(y compris les services en ligne, 
conformément à la ligne directrice n° 4), en 
particulier dans le domaine des soins de 
santé, notamment dans les secteurs de 
l'aide sociale, de l'emploi, et des services 
de santé et de proximité. Les États 
membres devraient mettre en place des 
mesures actives et efficaces de lutte contre 
les discriminations. Par ailleurs, afin de 
lutter contre l’exclusion sociale, de 
favoriser l’autonomie des citoyens et de 
soutenir la participation au marché du 
travail, les systèmes de protection sociale 
et les politiques d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et 
d’inclusion active devraient être renforcés 
pour offrir à chacun des perspectives aux 



 

AM\829090FR.doc  PE446.559v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

de santé – favorisant ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant leur 
viabilité financière. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d’exclusion sociale, par 
exemple les familles monoparentales, les 
minorités, les personnes handicapées, les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les migrants en situation régulière et les 
sans-abri. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l’économie et 
l’innovation sociales pour apporter un 
soutien aux plus vulnérables. 

différentes étapes de sa vie et une 
protection contre l’exclusion. La 
modernisation des systèmes de sécurité 
sociale et de retraite devrait permettre leur 
pleine utilisation en vue de garantir des 
revenus supérieurs au seuil de pauvreté et 
l'accès aux soins de santé – favorisant ainsi 
la cohésion sociale. Les systèmes de 
prestations devraient être consacrés en 
priorité à la sécurité des revenus pendant 
les périodes de transition et à la lutte contre 
la pauvreté, notamment chez les personnes 
les plus menacées d'exclusion sociale, par 
exemple les minorités, les personnes 
handicapées, les enfants et les jeunes, les 
personnes âgées, les migrants et les sans-
abri. Les États membres devraient 
convenir d'un engagement au niveau de 
l'Union pour mettre un terme au 
problème des sans-abri d'ici à 2015 et 
pour élaborer des politiques intégrées afin 
de garantir l'accès à un logement 
abordable et de qualité et à un 
approvisionnement énergétique suffisant 
pour tous. Le Conseil devrait convenir 
d'un objectif européen en matière de 
régimes de revenus minimum et de 
systèmes de revenu de remplacement 
fournissant un soutien au revenu au 
moins égal à 60 % du revenu national 
médian égalisé et, par ailleurs, d'une date 
à laquelle cet objectif devra être atteint 
dans tous les États membres. Afin 
d'éradiquer la pauvreté des enfants au 
sein l'Union européenne, les États 
membres devraient s'engager à la réduire 
de 50 % d'ici 2012, réduction mesurée 
selon des indicateurs qui ne seraient pas 
uniquement économiques, et à affecter 
des ressources suffisantes pour permettre 
la réalisation de cet objectif. Le fait qu'un 
enfant, en particulier dans les familles 
monoparentales, constitue un risque de 
paupérisation est incompatible avec les 
objectifs de l'Union européenne. Les 
parents concernés doivent être protégés 
contre ce risque par la gratuité des 
services de garde, une aide sociale et une 
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assistance sur mesure des services de 
l'emploi. Les États membres devraient 
aussi encourager activement l'économie et 
l'innovation sociales destinées à écarter les 
différents risques sociaux susceptibles 
d'être rencontrés au cours d'une vie, en 
particulier pour apporter un soutien aux 
plus vulnérables. 

Or. en 

 
 


