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Proposition de résolution

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 1
Dixième visa bis (nouveau)

– vu la communication de la Commission intitulée "Renforcement de la dimension 
sociale de la stratégie de Lisbonne : Rationalisation de la coordination ouverte dans 
le domaine de la protection sociale" (COM(2003)0261)

Or. de

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 2
Treizième visa bis (nouveau)

– vu sa résolution du 5 juin 2003 sur l'application de la méthode ouverte de 
coordination,

Or. de
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Considérant A

A. considérant que, lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, l'Union 
européenne a défini une stratégie globale visant à une croissance économique à long 
terme, au plein emploi, à la cohésion sociale et au développement durable dans une 
société fondée sur le savoir-faire et l'innovation; considérant que cinq années plus 
tard, les objectifs de cette stratégie restent loin d'être atteints,

Or. el

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 4
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que la question de l'intégration sociale sous certaines conditions peut 
contribuer directement, et de façon efficace, à la promotion du développement 
social,

Or. el

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 5
Considérant D

D. considérant que l'inclusion sociale est une question de cohésion sociale, ainsi qu'une 
valeur fondamentale de l'Union européenne et un outil de lutte contre l'exclusion 
sociale, ce qui implique de réformer les politiques macro-économiques et 
monétaires, en remplaçant notamment le Pacte de stabilité par un véritable Pacte de 
développement et de progrès social,

Or. pt

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
Considérant D

D. considérant que l'inclusion sociale est une question de cohésion sociale, ainsi qu'une 
valeur fondamentale de l'Union européenne et un outil de lutte contre l'exclusion 
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sociale et les discriminations, ce qui implique de lutter contre le gaspillage des 
ressources humaines et les graves conséquences des changements démographiques,

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 7
Considérant E

E. considérant que la modernisation de la protection sociale ne devrait pas consister 
uniquement à garantir la durabilité financière, mais à partager les risques auxquels 
les individus ne peuvent pas faire face eux-mêmes,

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 8
Considérant E

E. considérant que la modernisation de la protection sociale ne vise pas principalement à 
rendre celle-ci moins onéreuse, mais à partager les risques auxquels les individus ne 
peuvent pas faire face eux-mêmes, et à favoriser la croissance économique et 
l'emploi en en garantissant la durabilité,

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 9
Considérant E

E. considérant que la modernisation de la protection sociale ne vise pas principalement à 
rendre celle-ci moins onéreuse, mais à partager les risques auxquels les individus ne 
peuvent pas faire face eux-mêmes, en veillant à la mise en oeuvre d'une politique 
efficace de sécurité sociale publique et universelle,

Or. pt



PE 367.634v01-00 4/32 AM\593550FR.doc

FR

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 10
Considérant E bis (nouveau)

E bis. réaffirmant en conséquence que la protection sociale, sur la base de l'universalité, 
l'équité, la solidarité, constitue un élément essentiel du modèle social européen,

Or. fr

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 11
Paragraphe 1

1. se félicite du rapport conjoint susmentionné qui couvre, pour la première fois au 
niveau de l'Europe des 25, à la fois la protection sociale et l'inclusion sociale et qui 
évalue les progrès accomplis par les États membres en vue d'atteindre les objectifs 
adoptés par le Conseil européen de Lisbonne; relève que le rapport vise à faire des 
avancées significatives dans la lutte contre l'exclusion sociale et l'éradication de la 
pauvreté (suppression) et à aider également les États membres à réformer les systèmes 
de protection sociale afin de garantir leur caractère adéquat et leur viabilité dans 
l'avenir;

Or. cs

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 12
Paragraphe 1

1. se félicite du rapport conjoint susmentionné qui couvre, pour la première fois au 
niveau de l'Europe des 25, à la fois la protection sociale et l'inclusion sociale et qui 
évalue les progrès accomplis par les États membres en vue d'atteindre les objectifs 
adoptés par le Conseil européen de Lisbonne; relève que le rapport vise à faire des 
avancées significatives dans la lutte contre l'exclusion sociale et l'éradication de la 
pauvreté d'ici 2010 et à aider également les États membres à réformer les systèmes de 
protection sociale afin de garantir des services répondant à des normes élevées, ainsi 
que leur caractère adéquat et leur viabilité dans l'avenir;

Or. el
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 13
Paragraphe 2

2. prend acte que le rapport conjoint indique que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, ainsi que le soutien des revenus des travailleurs, demeure un enjeu majeur 
pour l'Union et ses États membres, étant donné que les données, sur la base des 
revenus, concernant la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'Union sont significatives, 
en montrant que plus de 68 millions de personnes, soit 15 % de la population de l'UE, 
vivent exposées au risque de pauvreté en 2002;

Or. el

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 14
Paragraphe 3

3. prend acte qu'en dépit des importantes améliorations structurelles sur les marchés de 
l'emploi de l'UE lors de la dernière décennie, les niveaux d'emploi et de participation 
de l'UE restent insuffisants et que le chômage reste élevé dans certains États membres, 
notamment parmi certaines catégories comme les jeunes, les travailleurs âgés, les 
femmes et les personnes spécifiquement défavorisées; note également la persistance 
de la dimension locale ou régionale de l'exclusion du marché du travail, ce qui prouve 
que l'introduction d'une plus grande souplesse au travail ne saurait résoudre les 
problèmes du chômage ni créer les emplois nécessaires assortis des droits afférents;

Or. pt

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 15
Paragraphe 3

3. prend acte qu'en dépit des importantes améliorations structurelles sur les marchés de 
l'emploi de l'UE lors de la dernière décennie, les niveaux d'emploi et de participation 
de l'UE restent insuffisants et que le chômage reste élevé dans certains États membres, 
notamment parmi certaines catégories comme les jeunes, les travailleurs âgés, les 
femmes et les personnes spécifiquement défavorisées; note également la persistance 
de la dimension locale ou régionale, en sus d'une dimension nationale, de l'exclusion 
du marché du travail;

Or. es
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 16
Paragraphe 4

4. attire l'attention sur le fait que le récent ralentissement économique, marqué par la 
détérioration constante des revenus des travailleurs, par un chômage en hausse et 
moins de possibilités d'emploi, rend plus de personnes exposées au risque de pauvreté 
et d'exclusion et aggrave la situation de celles qui sont déjà touchées, cette situation 
concernant notamment certains États membres qui endurent le chômage ou l'inactivité 
de longue durée;

Or. el

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 17
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. attire l'attention sur la situation des travailleurs retraités dont le montant de pension 
se situe nettement au-dessous du seuil de pauvreté; 

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 18
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. craint que les réformes des retraites engagées dans de nombreux États membres 
augmentent le nombre de retraités pauvres; demande à la Commission et aux États 
membres de mettre en place des études d'évaluation de l'impact prévisible de ces 
réformes sur l'augmentation de la pauvreté et de la précarité dans l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 19
Paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. attire particulièrement l'attention sur la situation des femmes épouses 
d'artisans, d'agriculteurs, de commerçants, de travailleurs indépendants, qui 
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après une vie de labeur sans statut de salariées, sont démunies de ressources 
décentes à la fin de leur vie;

Or. fr

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 20
Paragraphe 5

5. considère à cet égard que les efforts menés contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
doivent être prolongés et accrus afin d'améliorer la situation des personnes les plus 
exposées au risque de pauvreté et d'exclusion, tels que les travailleurs occasionnels, 
les chômeurs, les familles monoparentales (des femmes en général), les personnes 
âgées vivant seules, les femmes, les familles comptant plusieurs personnes 
dépendantes, les enfants défavorisés, ainsi que les minorités ethniques, les personnes 
malades ou handicapées, les sans-abri, les victimes de trafics et les victimes de la 
drogue ou de la dépendance alcoolique;

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Paragraphe 5

5. considère à cet égard que les efforts menés contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
doivent être prolongés et accrus afin d'améliorer la situation des personnes les plus 
exposées au risque de pauvreté et d'exclusion, notamment les chômeurs, les familles 
monoparentales (des femmes en général), les personnes âgées vivant seules, les 
femmes, les familles comptant plusieurs personnes dépendantes, les enfants 
défavorisés, les jeunes agriculteurs dont le gagne-pain repose sur leurs propres 
cultures, ainsi que les minorités ethniques et les roms, les personnes malades ou 
handicapées, les sans-abri, les victimes de trafics et les victimes de la drogue ou de la 
dépendance alcoolique;

Or. el

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 22
Paragraphe 6

6. considère qu'il est fondamental de reconnaître les difficultés auxquelles sont 
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confrontées les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées, les 
minorités ethniques et les immigrés, pour accéder ou rester sur le marché du travail; 
invite les États membres à soutenir l'intégration des personnes défavorisées afin 
d'empêcher l'exclusion sociale et de lutter contre celle-ci, ainsi que pour augmenter la 
participation des travailleurs, adopter une politique des revenus plus équitable qui 
mettra l'accent sur les ménages les plus démunis et garantir la viabilité des systèmes 
de protection sociale; souligne à cet égard la nécessité d'examiner et de redéfinir les 
dépenses publiques en mettant l'accent sur le soutien aux programmes de lutte 
contre l'exclusion;

Or. el

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 23
Paragraphe 6

6. considère qu'il est fondamental de reconnaître les difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées, les 
minorités ethniques et les immigrés, pour accéder ou rester sur le marché du travail; 
invite les États membres à soutenir l'intégration des personnes défavorisées afin 
d'empêcher l'exclusion sociale, de donner une impulsion à la formation, 
d'encourager la création d'emplois et de garantir la viabilité des systèmes de 
protection sociale; souligne à cet égard la nécessité d'améliorer la comparaison des 
données;

Or. es

Amendement déposé par Marianne Mikko

Amendement 24
Paragraphe 7

7. met l'accent sur le fait que résoudre les inégalités en matière d'éducation et de 
formation, ainsi qu'améliorer les qualifications de la main d'œuvre, à tous les âges, 
sont des instruments essentiels pour augmenter le nombre d'emplois; remédier à ces 
inégalités est d'une grande importance pour atteindre les objectifs de Lisbonne en 
matière d'emploi, de qualité de travail et d'inclusion sociale; 

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Paragraphe 7

7. met l'accent sur le fait que résoudre les inégalités en matière d'éducation et de 
formation, ainsi qu'accroître la qualité du capital humain en termes de qualifications, 
par sexe et à tous les âges, sont des instruments essentiels pour prévenir le chômage et 
accroître les possibilités d'embauche des chômeurs; remédier à ces inégalités serait 
d'une grande importance pour atteindre les objectifs de Lisbonne en matière d'emploi, 
de qualité de travail et d'inclusion sociale;

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 26
Paragraphe 7

7. met l'accent sur le fait que résoudre les inégalités en matière d'éducation et de 
formation, ainsi qu'accroître la qualité du capital humain en termes de qualifications, à 
tous les âges, sont des instruments essentiels pour lutter contre le chômage et accroître 
les possibilités d'embauche des chômeurs; remédier à ces inégalités serait d'une grande 
importance pour atteindre les objectifs de Lisbonne en matière d'emploi, de qualité de 
travail et d'inclusion sociale;

Or. en

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 27
paragraphe 7

7. met l'accent sur le fait que résoudre les inégalités en matière d'éducation et de 
formation, ainsi qu'accroître la qualité du capital humain en termes de qualifications, à 
tous les âges et pour les minorités ethniques et nationales, sont des instruments 
essentiels pour prévenir le chômage et accroître les possibilités d'embauche des 
chômeurs; remédier à ces inégalités serait d'une grande importance pour atteindre les 
objectifs de Lisbonne en matière d'emploi, de qualité de travail et d'inclusion sociale;

Or. cs



PE 367.634v01-00 10/32 AM\593550FR.doc

FR

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 28
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne à cet égard que dans le cas de la minorité Rom, il est souhaitable 
d'exploiter tous les moyens possibles pour encourager ses membres à inciter leurs 
enfants à poursuivre leurs études, à développer leurs qualités et leurs compétences 
positives et à en faire montre en public; estime que les exemples de réussite des Rom 
montrent que l'appartenance à un groupe ethnique donné ne constitue pas un 
obstacle dans une société démocratique;

Or. cs

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 29
Paragraphe 8

8. demande aux États membres de procéder à un échange des meilleures pratiques
visant à empêcher les sorties prématurées du système éducatif, accroître le niveau 
d'éducation, faciliter la transition entre l'école et le travail, favoriser l'accès des 
groupes défavorisés à l'éducation et à la formation, y compris des travailleurs les 
moins qualifiés et les plus âgés, et de veiller à mettre en place de bonnes conditions 
d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous; souligne que l'ensemble des 
acteurs concernés devraient participer à ces stratégies, y compris les partenaires 
sociaux ainsi que les acteurs de la société civile et les prestataires de services 
éducatifs;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 30
Paragraphe 8

8. demande aux États membres de développer des stratégies intégrées visant à empêcher 
les sorties prématurées du système éducatif, accroître le niveau d'éducation, 
notamment au chapitre des langues et des nouvelles technologies, faciliter la 
transition entre l'école et le travail, favoriser l'accès des groupes défavorisés à 
l'éducation et à la formation, y compris des travailleurs les moins qualifiés et les plus 
âgés, et de veiller à mettre en place de bonnes conditions d'accès à l'apprentissage tout 
au long de la vie pour tous; souligne que l'ensemble des acteurs concernés devraient 
participer à ces stratégies, y compris les partenaires sociaux ainsi que les acteurs de la 
société civile et les prestataires de services éducatifs;
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Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 31
Paragraphe 8

8. demande aux États membres de développer des stratégies intégrées visant à empêcher 
les sorties prématurées du système éducatif, à accroître le niveau d'éducation, à 
faciliter la transition entre l'école et le travail, à intégrer les personnes défavorisées 
aux systèmes d'assistance officiels, à favoriser l'accès de celles-ci à l'éducation et à la 
formation, y compris des travailleurs les moins qualifiés et les plus âgés, et de veiller à 
mettre en place de bonnes conditions d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie 
pour tous; souligne que l'ensemble des acteurs concernés devraient participer à ces 
stratégies, y compris les partenaires sociaux ainsi que les acteurs de la société civile et 
les prestataires de services éducatifs;

Or. el

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 32
Paragraphe 8

8. demande aux États membres de développer des stratégies intégrées visant à empêcher 
les sorties prématurées du système éducatif, accroître le niveau d'éducation, faciliter la 
transition entre l'école et le travail, favoriser l'accès des groupes défavorisés à 
l'éducation et à la formation, y compris des travailleurs les moins qualifiés et les plus 
âgés, et de veiller à mettre en place de bonnes conditions d'accès à l'apprentissage tout 
au long de la vie pour tous; souligne que l'ensemble des acteurs concernés devraient 
participer à ces stratégies, y compris les partenaires sociaux ainsi que les acteurs de la 
société civile et les prestataires de services éducatifs, un rôle essentiel n'en étant pas 
moins dévolu aux États membres en vue de garantir une école publique de qualité;

Or. pt

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 33
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. estime dans ce contexte, qu'eu égard aux avantages que constitue une force de 
travail qualifiée pour les employeurs, il est évident que les employeurs devraient être 
davantage impliqués dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie;
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Or. cs

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 34
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. attire néanmoins l'attention sur le fait que dans un certain nombre de cas, ni un 
niveau suffisant d'éducation ni de multiples formations qualifiantes ne garantissent 
un emploi; souligne par conséquent la nécessité de recourir davantage au travail de 
service public sans but lucratif; 

Or. cs

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 35
Paragraphe 9

9. souligne le fait paradoxal que, dans quatorze États membres sur dix-sept1, la pauvreté 
des enfants s'est accrue pendant la décennie 1990, alors même que les richesses 
produites durant cette période n'ont cessé d'augmenter; attire l'attention sur le fait 
que la persistance de la pauvreté des enfants concerne principalement les familles 
monoparentales, les familles nombreuses ayant à leur charge trois enfants ou plus, les 
immigrés et les personnes originaires de minorités ethniques, les parents au chômage 
ou sous-employés; souligne qu'une attention prioritaire, au niveau de l'UE et des États 
membres, devrait être portée sur la prévention et la suppression de la transmission de 
la pauvreté entre les générations et que de telles actions devrait être appuyées par des 
ressources financières appropriées; souligne que les indicateurs doivent être 
considérés selon une perspective centrée sur l'enfant;

Or. el

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 36
Paragraphe 9

9. souligne que dans quatorze États membres sur dix-sept2, la pauvreté des enfants s'est 

  
1 Pour le reste, les données des États membres ne sont pas disponibles: Rapport de l'UNICEF – Fiche n° 6: La 

pauvreté des enfants dans les pays riches en 2005.
2 Pour le reste, les données des États membres ne sont pas disponibles: Rapport de l'UNICEF – Fiche n° 6: La 

pauvreté des enfants dans les pays riches en 2005.
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accrue pendant la décennie 1990; attire l'attention sur le fait que la persistance de la 
pauvreté des enfants concerne principalement les familles monoparentales, les familles 
nombreuses ayant à leur charge trois enfants ou plus, les immigrés et les personnes 
originaires de minorités ethniques, les parents au chômage ou sous-employés; souligne 
qu'une attention prioritaire, au niveau de l'UE et des États membres, devrait être portée 
sur la prévention et la suppression de la transmission de la pauvreté entre les 
générations et que de telles actions devrait être appuyées par des ressources 
financières appropriées; souligne que les indicateurs doivent être considérés selon une 
perspective centrée sur l'enfant; souligne que les indicateurs doivent être considérés 
selon une perspective centrée sur l'enfant, bien qu'il soit notoirement impossible de 
lutter contre la pauvreté des enfants sans lutter contre celle des familles et sans 
garantir l'accès de tous à des services publics de qualité;

Or. pt

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 37
Paragraphe 9

9. souligne que dans quatorze États membres sur dix-sept1, la pauvreté des enfants s'est 
accrue pendant la décennie 1990; attire l'attention sur le fait que la persistance de la 
pauvreté des enfants concerne principalement les familles monoparentales, les familles 
nombreuses ayant à leur charge trois enfants ou plus, les immigrés et les personnes 
originaires de minorités ethniques, les parents au chômage ou sous-employés; souligne 
qu'une attention prioritaire, au niveau de l'UE et des États membres, devrait être portée 
sur la prévention et la suppression de la transmission de la pauvreté entre les 
générations et que de telles actions devrait être appuyées par des ressources 
financières appropriées (comme une plus large utilisation des fonds structurels, 
notamment du Fonds social européen); souligne que les indicateurs doivent être 
considérés selon une perspective centrée sur l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 38
Paragraphe 9

9. souligne que dans quatorze États membres sur dix-sept2, la pauvreté des enfants s'est 
accrue pendant la décennie 1990; attire l'attention sur le fait que la persistance de la 

  
1 Pour le reste, les données des États membres ne sont pas disponibles: Rapport de l'UNICEF – Fiche n° 6: La 

pauvreté des enfants dans les pays riches en 2005.
2 Pour le reste, les données des États membres ne sont pas disponibles: Rapport de l'UNICEF – Fiche n° 6: La 

pauvreté des enfants dans les pays riches en 2005.
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pauvreté des enfants concerne principalement les familles monoparentales, les familles 
nombreuses ayant à leur charge trois enfants ou plus, les immigrés et les personnes 
originaires de minorités ethniques, les parents au chômage ou sous-employés; souligne 
qu'une attention prioritaire, au niveau de l'UE et des États membres, devrait être portée 
sur la prévention et la suppression de la transmission de la pauvreté entre les 
générations et que de telles actions devrait être appuyées par des ressources 
financières appropriées; souligne que les indicateurs doivent être considérés selon une 
perspective centrée sur l'enfant ou sur la personne vivant seule;

Or. it

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 39
Paragraphe 10

10. considère que les services sociaux d'assistance et de soins destinés aux enfants 
constituent une condition préliminaire importante en vue d'éviter et de réduire la 
pauvreté des enfants et l'exclusion sociale, étant donné que celui-ci faciliterait la 
conciliation du travail et de la vie familiale; souligne la nécessité de garantir une 
égalité d'accès à l'éducation pour tous les enfants;

Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 40
Paragraphe 10

10. considère qu'un système public global de soins destiné aux enfants constitue une 
condition préliminaire importante en vue d'éviter et de réduire la pauvreté des enfants,
l'exclusion sociale et les discriminations, étant donné que celui-ci faciliterait la 
conciliation du travail et de la vie familiale; souligne la nécessité de garantir un accès 
facile et équitable à l'éducation pour tous les enfants;

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 41
Paragraphe 10

10. considère qu'un système public global de soins destiné aux enfants constitue une 
condition préliminaire importante en vue d'éviter et de réduire la pauvreté des enfants 
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et l'exclusion sociale, étant donné que celui-ci faciliterait la conciliation du travail et 
de la vie familiale; souligne la nécessité de garantir une égalité d'accès à l'éducation 
pour tous les enfants; reconnaît le rôle fondamental des opérateurs privés pour 
fournir des services à cet égard;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 42
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. invite la Commission à accélérer ses travaux en vue d'élaborer une "Convention 
de l'enfant" axée sur la réalisation de progrès au chapitre de la promotion des 
droits de l'enfant dans le cadre de la politique intérieure et extérieure de l'UE;

Or. el

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 43
Paragraphe 12

12. attire l'attention sur les besoins des jeunes qui sont confrontés à des difficultés en 
matière d'intégration économique et sociale et qui sont plus facilement susceptibles de 
devenir victimes de l'exclusion sociale; demande aux États membres de garantir que 
le chômage des jeunes est traité de façon spécifique, comme une priorité en bonne et 
due forme, au travers de mesures politiques spécifiques et d'actions de formation, 
comprenant l'encouragement des initiatives et le développement de l'esprit 
d'entreprise;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 44
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. invite les États membres à mettre en oeuvre des stratégies intégrées visant à 
promouvoir le développement économique, social, culturel et environnemental des 
zones urbaines, insulaires et rurales géographiquement périphériques, afin de 
remédier aux problèmes de l'exclusion et de la pauvreté et d'empêcher que ceux-ci 
ne se transmettent de génération en génération;

Or. el
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 45
Paragraphe 13

13. souligne la nécessité d'une participation accrue des femmes dans le monde du travail, 
grâce à l'élimination des obstacles empêchant celles-ci d'y accéder et notamment en 
garantissant des emplois assortis des droits afférents, ainsi que l'égalité en termes 
d'avancement professionnel et de salaire;

Or. pt

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 46
Paragraphe 13

13. souligne la nécessité d'une participation accrue des femmes dans le monde du travail, 
grâce à l'élimination des obstacles empêchant celles-ci d'y accéder et à travers la 
disparition des clichés traditionnels touchant la répartition des obligations 
familiales et ménagères entre hommes et femmes, en encourageant notamment les 
femmes plus âgées à rester plus longtemps sur le marché du travail;

Or. el

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 47
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne la nécessité que les femmes travaillant auprès de leur conjoint bénéficient 
d'un statut leur garantissant rémunération, protection sociale et droit à la retraite;

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 48
Paragraphe 14

14. demande à cet égard aux États membres de se focaliser sur l'élimination des inégalités 
du marché du travail, notamment l'inégalité des sexes face à l'emploi, au chômage et 
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en ce qui concerne les emplois atypiques, ainsi que sur l'inégalité des genres dans 
certains secteurs et professions, l'inégalité des rémunérations et des statuts entre les 
hommes et les femmes, et la participation des femmes aux postes décisionnels; estime 
qu'à cette fin, les États membres devraient promouvoir la conciliation du travail et de 
la vie familiale ainsi que l'accès à des soins de qualité et abordables pour les enfants et 
les autres personnes dépendantes; il est également essentiel de garantir l'intégration 
d'une perspective de genre dans toutes les politiques et les programmes;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 49
Paragraphe 14

14. demande à cet égard aux États membres de se focaliser sur l'élimination des inégalités 
du marché du travail, notamment l'inégalité des sexes face à l'emploi, au chômage et 
en ce qui concerne les emplois atypiques, ainsi que sur l'inégalité des genres dans 
certains secteurs et professions, l'inégalité des rémunérations entre les hommes et les 
femmes, et la participation limitée des femmes aux postes décisionnels; estime qu'à 
cette fin, les États membres devraient faciliter les choix personnels en matière de
conciliation du travail et de la vie familiale ainsi que l'accès à des soins de qualité et 
abordables pour les enfants et les autres personnes dépendantes; il est également 
essentiel de garantir l'intégration d'une perspective de genre dans toutes les politiques 
et les programmes;

Or. en

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 50
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande d'autre part aux États membres de prendre des mesures pour que les 
arrêts d'activité professionnelle pour maternité et congés parentaux cessent d'être 
pénalisants dans le calcul des droits à retraite des femmes; engage les États 
membres à envisager des bonifications forfaitaires des retraites des femmes en 
fonction du nombre d'enfants élevés;

Or. fr
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 51
Paragraphe 15

15. demande aux États membres de développer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
leur lutte contre les niveaux élevés d'exclusion auxquels font face les minorités 
ethniques et les immigrés, des mesures, y compris des mesures de sensibilisation, en 
faveur de l'intégration de ces groupes cibles dans le marché du travail officiel;
demande qu'un soutien soit apporté, notamment aux PME pour les aider dans leurs 
pratiques de recrutement; demande d'appliquer la législation destinée à lutter contre 
les discriminations et à faciliter l'intégration sociale de ces groupes cibles au travers 
de dispositions spécifiques en rapport avec des programmes éducatifs spécifiques et de 
leur donner des conditions de vie et de logement décentes, ce qui est un préalable 
indispensable à l'inclusion sociale; 

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 52
Paragraphe 15

15. demande aux États membres de développer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
leur lutte contre les niveaux élevés d'exclusion auxquels font face les minorités 
ethniques et les immigrés, des mesures, y compris des mesures de sensibilisation, en 
faveur de l'intégration de ces groupes cibles dans le marché du travail officiel, 
d'appliquer la législation destinée à lutter contre ceux qui se livrent au trafic d'êtres 
humains et contre les discriminations et à faciliter leur intégration sociale au travers 
de dispositions spécifiques en rapport avec des programmes éducatifs spécifiques et de 
leur donner des conditions de vie et de logement décentes, ce qui est un préalable 
indispensable à l'inclusion sociale;

Or. es

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 53
Paragraphe 15

15. demande aux États membres de développer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
leur lutte contre les niveaux élevés d'exclusion auxquels font face les minorités 
ethniques et les immigrés, des mesures, y compris des mesures de sensibilisation, en 
faveur de l'intégration de ces groupes cibles dans le marché du travail officiel, 
d'appliquer la législation destinée à lutter contre les discriminations et à faciliter leur 
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intégration sociale au travers de dispositions spécifiques et de programmes complexes
en rapport avec des programmes éducatifs spécifiques et de leur donner des conditions 
de vie et de logement décentes, ce qui est un préalable indispensable à l'inclusion 
sociale;

Or. en

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 54
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. souligne à cet égard que l'intégration sociale devrait également inclure l'intégration 
culturelle tout en respectant l'identité du groupe ethnique ou de la nationalité 
concerné; estime qu'il est souhaitable également de mettre à profit les possibilités 
offertes par la directive "Télévisions sans frontières"; 

Or. cs

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 55
Paragraphe 16

16. demande instamment à la Commission de présenter des propositions visant à définir 
un cadre juridique approprié pour éradiquer les discriminations à l'encontre des 
personnes handicapées et à favoriser l'égalité des chances et la pleine participation 
de ces personnes sur les plans professionnel, social et politique;

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 56
Paragraphe 16

16. demande instamment à la Commission de présenter des propositions visant à définir 
un cadre juridique approprié pour éradiquer les discriminations à l'encontre des 
personnes handicapées, et notamment une proposition de directive fondée sur 
l'article 13 du TUE concernant les zones non encore couvertes à ce jour;

Or. pt
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Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 57
Paragraphe 16

16. demande instamment à la Commission de présenter des propositions visant à définir 
un cadre juridique approprié pour éradiquer les discriminations à l'encontre des 
personnes handicapées, y compris une proposition de directive spécifique sur les 
handicaps;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 58
Paragraphe 17

17. souligne la nécessité d'améliorer les conditions de logement, notamment en termes 
d'accessibilité, des groupes défavorisés qui sont particulièrement touchés par la 
pauvreté, notamment des personnes défavorisées et des personnes âgées qui ne 
peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes; requiert qu'une attention accrue soit portée 
aux sans-abri, notamment en octroyant des soins, en leur donnant des compétences de 
base et en veillant à promouvoir leur intégration sociale;

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 59
Paragraphe 17

17. souligne la nécessité d'améliorer les conditions de logement des groupes vulnérables 
qui sont particulièrement touchés par la pauvreté, notamment des personnes 
défavorisées et des personnes âgées qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes; 
requiert qu'une attention accrue soit portée aux sans-abri, notamment en octroyant des 
soins, en leur donnant des compétences de base et en veillant à promouvoir leur 
intégration sociale, ce qui implique la mise en oeuvre de politiques publiques, 
notamment en matière de logement, de santé et d'éducation en vue de leur en 
garantir l'accès;

Or. pt
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Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 60
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. souligne également à cet égard qu'il convient de dispenser à l'ensemble de la société 
européenne, et ce dès l'école primaire, un enseignement des compétences 
fondamentales qui vise non seulement à développer les capacités dont les personnes 
ont besoin pour se prendre en charge mais qui cherche également à instiller la 
solidarité avec les moins favorisés;

Or. cs

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 61
Paragraphe 18

18. apporte son entier soutien au projet de la Commission d'organiser une année 
européenne de l'égalité des chances en 2007; considère qu'une telle initiative pourrait 
contribuer à une meilleure sensibilisation sur cette question, à prendre la mesure des 
progrès accomplis au travers l'UE et à donner un cadre pour des mesures politiques et 
des initiatives supplémentaires visant à favoriser la législation anti-discrimination de 
l'UE, afin de traiter les discriminations directes et indirectes, y inclus en termes 
d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines;

Or. pt

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 62
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. se félicite de la reconnaissance du fait que les personnes les plus démunies 
socialement subissent en général les conditions environnementales les plus 
précaires et souligne qu'une attention suffisante devrait être portée sur ce point 
pour remédier à l'exclusion sociale;

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 63
Paragraphe 20

20. réaffirme la nécessité d'améliorer la collecte harmonisée des données et le 
développement d'indicateurs communs qui manifestent les différences selon l'âge et 
le sexe, ce genre d'indicateurs jouant un rôle majeur dans le contrôle et l'évaluation 
des politiques concernant la pauvreté et l'exclusion sociale;

Or. it

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 64
Paragraphe 20

20. réaffirme la nécessité d'améliorer la collecte harmonisée des données et le 
développement d'indicateurs communs qui jouent un rôle majeur dans le contrôle et 
l'évaluation des politiques concernant la pauvreté et l'exclusion sociale, en y incluant 
la différenciation par sexe;

Or. pt

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 65
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. soutient l'intention de la Commission d'accorder une attention particulière à la 
question de la lutte contre la pauvreté en organisant l'Année européenne de la 
lutte contre l'exclusion et la pauvreté;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 66
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. souligne que l'inclusion sociale exige une réforme des politiques macro-
économiques, en remplaçant notamment le Pacte de stabilité par un véritable Pacte 
de développement et de progrès social et la stratégie de Lisbonne par une véritable 
stratégie de cohésion économique et sociale; invite la Commission à retirer le 
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projet de directive visant à créer un marché interne des services;  

Or. pt

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 67
Paragraphe 23

23. considère que les changements rapides dus à la mondialisation et à la généralisation de 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication constituent un 
défi pour l'UE, lequel tend toutefois à s'éclipser devant la pression et les exigences 
du marché; considère que c'est précisément l'intensification de la concurrence entre 
les marchés qui accroît la vulnérabilité envers le risque social et rend nécessaires des 
mesures de protection sociale plus efficaces pour garantir le droit de tous à la 
protection sociale;

Or. el

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 68
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. souligne que les systèmes de sécurité sociale et d'allocations tardent souvent à 
répondre à des formes plus souples d'emploi et de travail indépendant tout en 
n'apportant pas un soutien approprié, et que cela peut constituer un obstacle pour 
les personnes qui obtiennent un emploi; considère par conséquent que ce point 
devrait être pris en considération dans le cadre de la modernisation des systèmes;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 69
Paragraphe 25

25. souligne à cet égard la nécessité de promouvoir le développement et la mise en œuvre 
de stratégies globales en matière de vieillissement ainsi que la création d'emplois de 
qualité et assortis de droits, notamment à l'intention des jeunes et des femmes;

Or. pt
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 70
Paragraphe 25

25. souligne à cet égard la nécessité de promouvoir le développement et la mise en œuvre 
de stratégies globales en matière de vieillissement visant à rendre les travailleurs 
capables de rester actifs plus longtemps ainsi qu'à encourager les employeurs à
embaucher et à garder les travailleurs plus âgés;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 71
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. demande instamment à la Commission de présenter des propositions visant à 
instituer un cadre juridique approprié pour éradiquer les discriminations exercées 
à l'encontre des personnes en raison de leur âge;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 72
Paragraphe 26

26. considère à ce propos que le Fonds social européen peut avoir un rôle important à 
jouer dans l'intégration et la réintégration des personnes les plus âgées dans le marché 
du travail;

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 73
Paragraphe 26

26. considère à ce propos que le Fonds social européen a un rôle important à jouer dans 
l'intégration et la réintégration des personnes les plus âgées dans le marché du travail, 
et, plus généralement, dans l'inclusion sociale des groupes vulnérables ou exclus 
socialement;

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 74
Paragraphe 26

26. considère à ce propos que le Fonds social européen a un rôle important à jouer dans 
l'intégration et la réintégration des travailleurs plus anciens dans le marché du travail;

Or. it

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 75
Paragraphe 26

26. considère à ce propos que le Fonds social européen a un rôle important à jouer dans 
l'intégration et la réintégration des personnes les plus âgées dans diverses activités 
sociales;

Or. pt

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 76
Paragraphe 27

27. considère qu'afin d'assurer la viabilité du financement des régimes de retraite, la 
croissance économique et une productivité suffisante sont indispensables, tout comme 
des niveaux élevés d'emploi rémunéré de manière appropriée et la promotion active 
de l'apprentissage tout au long de la vie, de la qualité de travail et d'un environnement 
professionnel sûr et sain;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 77
Paragraphe 28

28. estime qu'afin d'empêcher les effets dommageables sur l'emploi, les réformes des 
systèmes publics de retraite devraient éviter l'augmentation de la pression fiscale totale 
sur le travail tout en veillant à un équilibre approprié entre la fiscalité du travail et 
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celle qui porte sur d'autres ressources, et notamment sur le secteur financier;

Or. pt

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 78
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. attend le document de la Commission sur le revenu minimum, qui constitue une 
contribution potentiellement utile au débat sur l'inclusion sociale et la protection 
sociale;

Or. en

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 79
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. considère à ce propos que les fonds structurels et les fonds de développement 
régional ont un rôle important à jouer pour organiser l'égal accès aux soins dans 
l'ensemble de l'Union européenne et soutenir les régions défavorisées en matière 
d'équipement de santé;

Or. fr

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 80
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. met l'accent, dans ce contexte, sur les risques liés à la privatisation des services 
publics qui les rend plus onéreux et, en conséquence, plus difficiles d'accès pour les 
membres les plus défavorisés de la société;

Or. cs
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Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 81
Paragraphe 30

30. se félicite de la décision prise par le Conseil concernant l'application de la méthode 
ouverte de coordination dans le domaine de la santé et des soins de longue durée; 
réaffirme son soutien aux trois objectifs fondamentaux - accès universel, quels que 
soient les revenus ou la fortune, qualité élevée et viabilité financière à long terme;

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 82
Paragraphe 30

30. soutient l'initiative de la Commission visant à mettre en place à partir de 2006 une 
procédure de "méthode ouverte de coordination" dans les secteurs de la santé et des 
soins de longue durée, dans le cadre de la modernisation des systèmes de sécurité 
sociale; souligne que les soins de santé relèvent de la compétence des États membres 
et devraient demeurer un domaine relevant de leur compétence;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 83
Paragraphe 31

31. souligne qu'une attention particulière devrait être portée aux personnes nécessitant des 
soins de longue durée ou onéreux, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à des 
difficultés spécifiques en matière d'accès aux soins; insiste sur le fait que, aux fins de 
promouvoir et protéger la santé, les systèmes de santé doivent être basés
(suppression) sur le principe de solidarité;

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 84
Paragraphe 31

31. souligne qu'une attention particulière devrait être portée aux personnes nécessitant des 
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soins de longue durée ou onéreux, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à des 
difficultés spécifiques en matière d'accès aux soins; insiste sur le fait que les systèmes 
de santé doivent être publics et fondés sur le principe de la solidarité;

Or. pt

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 85
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. considérant qu'il convient également de déterminer les services sociaux 
indispensables aux personnes dépendantes, c'est-à-dire qui ne disposent pas d'une 
autonomie personnelle suffisante pour accomplir des actes essentiels de la vie 
quotidienne;

Or. es

Amendement déposé par Marianne Mikko

Amendement 86
Paragraphe 32

32. relève qu'en dépit du fait que les régimes publics de retraite basés sur la solidarité
doivent demeurer une part des revenus des retraités, la capitalisation (suppression) par 
le biais de régimes de retraite par capitalisation doit jouer un rôle de plus en plus 
important dans l'obtention de titres de pension (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 87
Paragraphe 32

32. relève qu'en dépit du fait que les régimes publics de retraite doivent demeurer la 
principale source de revenus pour les retraités, la capitalisation privée par le biais de 
régimes professionnels ou individuels peut jouer un rôle complémentaire dans 
l'obtention de titres de pension complémentaires;

Or. cs
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Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 88
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. invite le Conseil européen, lors du prochain sommet de printemps de 2006, en vue 
du renforcement et de la simplification de la méthode ouverte de coordination, à 
adopter un cadre intégré dans le domaine de la protection sociale et de l'inclusion 
sociale ainsi qu'une liste unique d'objectifs communs dans les domaines de 
l'intégration sociale, des retraites, de la santé et des soins de longue durée;

Or. de

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 89
Paragraphe 34 ter (nouveau)

34 ter. voit dans la création d'un cadre intégré et dans un renforcement de la coordination 
dans les domaines de la protection sociale et de l'inclusion sociale la possibilité, 
dans le cadre du processus de Lisbonne, de renforcer l'importance socio-
économique de la dimension sociale de la protection sociale par rapport à la 
coordination des politiques économique et de l'emploi;

Or. de

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 90
Paragraphe 34 quater (nouveau)

34 quater. invite les États membres et la Commission, dans le cadre de la méthode 
ouverte applicable à la protection sociale et à l'inclusion sociale, à s'attaquer à 
nouveau également à l'avenir aux questions concernant la conciliation de la 
vie privée et de la vie familiale, et plus particulièrement l'accès aux systèmes 
de garde des enfants, le revenu des familles et les taux d'emploi des mères de 
famille;

Or. de
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 91
Paragraphe 35

35. demande aux États membres d'utiliser de manière optimale les possibilités offertes par 
la procédure de la "méthode ouverte de coordination", qui constitue un instrument 
permettant de définir les politiques dans les secteurs de l'emploi, de la protection 
sociale, de l'inclusion sociale, des retraites et de la santé; considère que cela devrait 
comporter la participation active du Parlement européen et des parlements 
nationaux;

Or. en

Amendement déposé par Siiri Oviir

Amendement 92
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. invite les États membres, en particulier les nouveaux, à examiner leurs systèmes 
de retraite en considérant notamment l'espérance de vie nettement plus courte des 
hommes ainsi que la grande inégalité de salaire entre hommes et femmes, qui se 
reflète dans le montant de la pension versée au conjoint survivant, le précipitant 
souvent sous le seuil de pauvreté;

Or. et

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 93
Paragraphe 36

36. souligne que le développement et le maintien des systèmes de sécurité sociale sont 
étroitement liés aux objectifs de Lisbonne et peuvent contribuer de façon cruciale à 
la création d'emplois et à la croissance, à une solidarité accrue et à une meilleure 
intégration sociale;

Or. de
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 94
Paragraphe 36

(ne concerne pas le texte français)

Or. en

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 95
Paragraphe 36 bis (nouveau)

36 bis. est intimement convaincu qu'il convient de préciser et de renforcer son rôle dans 
l'application de la méthode ouverte de coordination, en sa qualité d'institution qui 
représente directement les citoyens d'Europe, afin que le processus conserve sa 
légitimité démocratique;

Or. de

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 96
Paragraphe 36 ter (nouveau)

36 ter. invite le Conseil et la Commission à ouvrir des négociations avec le Parlement 
européen sur un accord interinstitutionnel qui fixera les règles régissant le choix 
des domaines politiques auxquels sera appliquée la méthode ouverte de coordination 
et qui structurera une application cohérente de la méthode avec la participation non 
restreinte et à égalité de droits du Parlement européen;

Or. de

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 97
Paragraphe 36 quater (nouveau)

36 quater. souligne qu'un accord interinstitutionnel de ce type doit comporter des 
dispositions régissant la participation du Parlement européen à la définition 
des objectifs et des indicateurs, ainsi qu'à l'accès aux documents, à la 
participation aux réunions, au suivi et au contrôle des progrès réalisés, ainsi 
qu'une information sur les rapports et les "meilleures pratiques" et une 
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procédure pour le développement de la méthode ouverte de coordination en 
une méthode communautaire;

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 98
Paragraphe 37

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et aux parlements des États membres, aux pays en voie d'adhésion et aux pays 
candidats à l'adhésion.

Or. en

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 99
Paragraphe 37

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
(suppression), aux États membres ainsi qu'au comité de la protection sociale.

Or. de


