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Amendement 15
Astrid Lulling

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’analyse des programmes de réforme 
nationaux des États membres, telle qu’elle 
est contenue dans le rapport d’avancement 
annuel de la Commission et dans le projet 
de rapport commun sur l’emploi, montre 
que les États membres devraient poursuivre 
pleinement leurs efforts dans les domaines 
prioritaires suivants:

(2) L’analyse des programmes de réforme 
nationaux des États membres, telle qu’elle 
est contenue dans le rapport d’avancement 
annuel de la Commission et dans le projet 
de rapport commun sur l’emploi, montre 
que les États membres devraient poursuivre 
pleinement leurs efforts pour augmenter le 
taux d'emploi, notamment des femmes et 
des travailleurs âgés, dans les domaines 
prioritaires suivants:

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale,

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, dans 
des emplois de qualité, accroître l’offre de 
main-d’œuvre et moderniser les systèmes 
de protection sociale,

– améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises, et

– améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises aux défis 
résultant de la mondialisation, et

– investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences.

– investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences.

Or. fr

Amendement 16
Astrid Lulling

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Lors de la mise en œuvre des lignes 
directrices, les Etats membres doivent 
renforcer l'interaction entre les lignes 
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directrices et la méthode ouverte de 
coopération en matière de protection 
sociale et d'insertion.

Or. fr

Amendement 17
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le plein emploi: pour pouvoir maintenir 
la croissance économique et renforcer la 
cohésion sociale, il est essentiel de parvenir 
au plein emploi et de réduire le chômage et 
l'inactivité, en accroissant la demande et 
l'offre de main-d'œuvre par une approche 
intégrée de la flexicurité. À cet effet, il 
convient de mettre en œuvre des politiques 
qui couvrent à la fois la flexibilité des 
marchés du travail, de l'organisation du 
travail et des relations professionnelles, la 
sécurité de l'emploi et la sécurité sociale;

– le plein emploi: pour pouvoir maintenir 
la croissance économique, renforcer la 
cohésion sociale et accélérer le progrès 
social, il est essentiel de parvenir à une 
situation de plein emploi assurant aux
travailleurs des droits et des salaires 
décents et de réduire le chômage et 
l'inactivité, en accroissant la demande et 
l'offre de main-d'œuvre. À cet effet, il 
convient de mettre en œuvre des politiques 
qui couvrent à la fois l'amélioration de 
l'organisation du travail et des relations 
professionnelles, la sécurité de l'emploi et 
la sécurité sociale;

Or. pt

Amendement 18
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’accroissement de la qualité et de la 
productivité du travail: les efforts visant à 
accroître les taux d’emploi vont de pair 
avec ceux qui ont pour but d’améliorer 
l’attrait des emplois, la qualité du travail et 

– l’accroissement de la qualité et de la 
productivité du travail: les efforts visant à 
accroître les taux d’emploi vont de pair 
avec ceux qui ont pour but d’améliorer 
l’attrait des emplois, la qualité du travail et 
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la productivité de la main-d’œuvre, et de 
réduire la segmentation du marché de 
l’emploi et la proportion de travailleurs 
pauvres. Les synergies entre la qualité du 
travail, la productivité et l’emploi doivent 
être pleinement exploitées;

la productivité de la main-d'œuvre, de 
réduire la segmentation du marché de 
l’emploi et d'augmenter les offres de 
travail volontaire à temps partiel. Les 
synergies entre la qualité du travail, la 
productivité et l’emploi doivent être 
pleinement exploitées;

Or. fr

Amendement 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’accroissement de la qualité et de la 
productivité du travail: les efforts visant à 
accroître les taux d’emploi vont de pair 
avec ceux qui ont pour but d’améliorer 
l’attrait des emplois, la qualité du travail et 
la productivité de la main-d’œuvre, et de 
réduire la segmentation du marché de 
l’emploi et la proportion de travailleurs 
pauvres. Les synergies entre la qualité du 
travail, la productivité et l’emploi doivent 
être pleinement exploitées;

– l’accroissement de la qualité et de la 
productivité du travail: les efforts visant à 
accroître les taux d’emploi vont de pair 
avec ceux qui ont pour but d’améliorer 
l’attrait des emplois, la qualité du travail et 
la productivité de la main-d’œuvre, et de 
réduire la segmentation du marché de 
l’emploi, les inégalités entre les hommes 
et les femmes et la proportion de 
travailleurs pauvres. Les synergies entre la 
qualité du travail, la productivité et 
l’emploi doivent être pleinement 
exploitées;

Or. es

Amendement 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d'agir avec 

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d'agir avec 
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détermination pour favoriser et renforcer 
l'insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des enfants –, prévenir 
l'exclusion du marché du travail, soutenir 
l'intégration professionnelle des personnes 
défavorisées, et réduire les disparités 
régionales en termes d'emploi, de chômage 
et de productivité de la main-d'œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 
développement. Il importe de renforcer 
l'interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d'inclusion sociale.

détermination pour favoriser et renforcer 
l'insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des familles 
monoparentales et des familles 
nombreuses sans ressources –, prévenir 
l'exclusion du marché du travail, soutenir 
l'intégration professionnelle des personnes 
défavorisées, et réduire les disparités 
régionales en termes d'emploi, de chômage 
et de productivité de la main-d'œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 
développement. Il importe de renforcer 
l'interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d'inclusion sociale.

Or. el

Amendement 21
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d’agir avec 
détermination pour favoriser et renforcer 
l’insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des enfants –, prévenir 
l’exclusion du marché du travail, soutenir 
l’intégration professionnelle des personnes 
défavorisées, et réduire les disparités 
régionales en termes d’emploi, de chômage 
et de productivité de la main-d’œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 
développement. Il importe de renforcer 
l’interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d’inclusion sociale.

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d’agir avec 
détermination pour favoriser et renforcer 
l’insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des enfants et des 
familles monoparentales –, prévenir 
l’exclusion du marché du travail, soutenir 
l’intégration professionnelle des personnes 
défavorisées, et réduire les disparités 
régionales en termes d’emploi, de chômage 
et de productivité de la main-d'œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 
développement. Il importe de renforcer 
l’interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d’inclusion sociale.

Or. fr
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Amendement 22
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d'agir avec 
détermination pour favoriser et renforcer 
l'insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des enfants –, prévenir 
l'exclusion du marché du travail, soutenir 
l'intégration professionnelle des personnes 
défavorisées, et réduire les disparités 
régionales en termes d'emploi, de chômage 
et de productivité de la main-d'œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 
développement. Il importe de renforcer 
l'interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d'inclusion sociale.

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d'agir avec 
détermination pour favoriser et renforcer 
l'insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des femmes et des 
enfants –, prévenir l'exclusion du marché 
du travail, soutenir l'intégration 
professionnelle des personnes défavorisées, 
et réduire les disparités régionales en 
termes d'emploi, de chômage et de 
productivité de la main-d'œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 
développement. Il importe de renforcer 
l'interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d'inclusion sociale.

Or. pt

Amendement 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d’agir avec 
détermination pour favoriser et renforcer 
l’insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des enfants –, prévenir 
l’exclusion du marché du travail, soutenir 
l’intégration professionnelle des personnes 
défavorisées, et réduire les disparités 
régionales en termes d’emploi, de chômage 
et de productivité de la main-d’œuvre, en 
particulier dans les régions en retard de 

– le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale: il est nécessaire d’agir avec 
détermination pour favoriser et renforcer 
l’insertion sociale, combattre la pauvreté –
et notamment celle des enfants –, prévenir 
l’exclusion du marché du travail, soutenir 
l’intégration professionnelle des femmes et 
des personnes défavorisées, et réduire les 
disparités régionales en termes d’emploi, 
de chômage et de productivité de la main-
d’œuvre, en particulier dans les régions en 
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développement. Il importe de renforcer 
l’interaction avec la méthode ouverte de 
coordination en matière de protection 
sociale et d’inclusion sociale.

retard de développement. Il importe de 
renforcer l’interaction avec la méthode 
ouverte de coordination en matière de 
protection sociale et d’inclusion sociale.

Or. es

Amendement 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'égalité des chances et la lutte contre la 
discrimination sont essentielles pour que 
des progrès puissent être réalisés. 
L'intégration des questions liées aux 
spécificités des sexes et la promotion de 
l'égalité entre hommes et femmes doivent 
être assurées dans toutes les actions 
entreprises. Une attention toute particulière 
doit également être accordée à une 
réduction sensible de toute inégalité entre 
les sexes sur le marché de l'emploi, 
conformément au Pacte européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes.
Cela permettra aux États membres 
d'affronter le défi démographique. Dans le 
cadre d'une nouvelle approche 
intergénérationnelle, il convient d'être 
particulièrement attentif à la situation des 
jeunes, par la mise en œuvre du Pacte 
européen pour la jeunesse, et à la 
promotion de l'accès à l'emploi tout au long 
de la vie active. Une autre tâche très 
importante sera de réduire 
considérablement les inégalités dont les 
personnes défavorisées, y compris les 
personnes handicapées, sont victimes sur le 
marché de l'emploi, ainsi que celles qui 
existent entre les ressortissants de pays 
tiers et les citoyens de l'Union européenne, 
conformément aux objectifs nationaux 
éventuels.

L'égalité des chances et la lutte contre la 
discrimination sont essentielles pour que 
des progrès puissent être réalisés. 
L'intégration des questions liées aux 
spécificités des sexes et la promotion de 
l'égalité entre hommes et femmes doivent 
être assurées dans toutes les actions 
entreprises. Une attention toute particulière 
doit également être accordée à une 
réduction sensible de toute inégalité entre
les sexes sur le marché de l'emploi, 
conformément au Pacte européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
ce qui suppose une application stricte des 
directives européennes en matière 
d'égalité de traitement et de suppression 
des inégalités. Cela permettra aux États 
membres d'affronter le défi 
démographique. Dans le cadre d'une 
nouvelle approche intergénérationnelle, il 
convient d'être particulièrement attentif à la 
situation des jeunes, par la mise en œuvre 
du Pacte européen pour la jeunesse, et à la 
promotion de l'accès à l'emploi tout au long 
de la vie active. Une autre tâche très 
importante sera de réduire 
considérablement les inégalités dont les 
personnes défavorisées, y compris les 
femmes et les personnes handicapées, sont 
victimes sur le marché de l'emploi, ainsi 
que celles qui existent entre les 
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ressortissants de pays tiers et les citoyens 
de l'Union européenne, conformément aux 
objectifs nationaux éventuels.

Or. el

Amendement 25
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’égalité des chances et la lutte contre la 
discrimination sont essentielles pour que 
des progrès puissent être réalisés. 
L’intégration des questions liées aux 
spécificités des sexes et la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes doivent 
être assurées dans toutes les actions 
entreprises. Une attention toute particulière 
doit également être accordée à une 
réduction sensible de toute inégalité entre 
les sexes sur le marché de l’emploi, 
conformément au Pacte européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Cela permettra aux États membres 
d’affronter le défi démographique. Dans le 
cadre d’une nouvelle approche 
intergénérationnelle, il convient d’être 
particulièrement attentif à la situation des 
jeunes, par la mise en œuvre du Pacte 
européen pour la jeunesse, et à la 
promotion de l’accès à l’emploi tout au 
long de la vie active. Une autre tâche très 
importante sera de réduire 
considérablement les inégalités dont les 
personnes défavorisées, y compris les 
personnes handicapées, sont victimes sur le 
marché de l’emploi, ainsi que celles qui 
existent entre les ressortissants de pays 
tiers et les citoyens de l’Union européenne, 
conformément aux objectifs nationaux 
éventuels.

L’égalité des chances et la lutte contre la 
discrimination sont essentielles pour que 
des progrès puissent être réalisés. 
L’intégration des questions liées aux 
spécificités des sexes et la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes doivent 
être assurées dans toutes les actions 
entreprises. Une attention toute particulière 
doit également être accordée à une 
réduction sensible de toute inégalité entre 
les sexes sur le marché de l’emploi, 
conformément au Pacte européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
notamment par une application correcte 
et concrète des directives européennes en 
matière d'égalité de traitement. Cela 
permettra aux États membres d’affronter le 
défi démographique. Dans le cadre d’une 
nouvelle approche intergénérationnelle, il 
convient d’être particulièrement attentif à 
la situation des jeunes, par la mise en 
œuvre du Pacte européen pour la jeunesse, 
et à la promotion de l’accès à l’emploi tout 
au long de la vie active. Une autre tâche 
très importante sera de réduire 
considérablement les inégalités dont les 
personnes défavorisées, y compris les 
personnes handicapées, sont victimes sur le 
marché de l’emploi, ainsi que celles qui 
existent entre les ressortissants de pays 
tiers et les citoyens de l’Union européenne, 
conformément aux objectifs nationaux 
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éventuels.

Or. fr

Amendement 26
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 17. Appliquer des 
politiques de l'emploi visant à atteindre le 
plein emploi, à améliorer la qualité et la
productivité du travail, et à renforcer la 
cohésion sociale et territoriale

Ligne directrice 17. Appliquer des 
politiques de l'emploi visant à atteindre le 
plein emploi, à améliorer la qualité et la 
sécurité de l'emploi, et à renforcer la 
cohésion sociale et territoriale, ainsi que la 
promotion d'une approche globale 
intégrant les problèmes du chômage et des 
conditions de travail des femmes, de la 
participation limitée des femmes au 
marché de l'emploi et de la répartition 
inégale des tâches et des occupations 
domestiques non rémunérées.

Or. pt

Amendement 27
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – alinéa 6 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale,

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre d'emplois à temps plein et 
à temps partiel et moderniser les systèmes 
de protection sociale,

Or. fr
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Amendement 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe – alinéa 6 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale,

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre, réduire 
les inégalités entre les hommes et les 
femmes et moderniser les systèmes de 
protection sociale,

Or. es

Amendement 29
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – alinéa 6 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises,

– améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises aux 
nouveaux défis,

Or. fr

Amendement 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale

1. attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre, réduire 
les inégalités entre les hommes et les 
femmes et moderniser les systèmes de 
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protection sociale

Or. es

Amendement 31
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Attirer et retenir un plus grand nombre 
de personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale

1. Attirer et retenir un plus grand nombre
de personnes sur le marché du travail, de 
préférence dans les emplois à durée 
indéterminée, accroître l’offre de main-
d'œuvre et moderniser les systèmes de 
protection sociale

Or. fr

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe – section 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le relèvement des niveaux d'emploi est le 
meilleur moyen de générer de la croissance 
économique et de promouvoir des 
économies favorisant l'insertion sociale, 
tout en offrant un filet de sécurité aux 
personnes qui ne sont pas en mesure de 
travailler. La diminution anticipée de la 
population en âge de travailler rend 
d'autant plus nécessaire une approche du 
travail fondée sur le cycle de vie et la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale pour en assurer l'adéquation, la 
viabilité financière et la capacité 
d'adaptation à l'évolution des besoins 
sociétaux. Des efforts tout particuliers 

Le relèvement des niveaux d'emploi est le 
meilleur moyen de générer de la croissance 
économique et de promouvoir des 
économies favorisant l'insertion sociale, 
tout en offrant un filet de sécurité aux 
personnes qui ne sont pas en mesure de 
travailler. La diminution anticipée de la 
population en âge de travailler rend 
d'autant plus nécessaire une approche du 
travail fondée sur le cycle de vie et la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale pour en assurer l'adéquation, la 
viabilité financière et la capacité 
d'adaptation à l'évolution des besoins 
sociétaux. Des efforts tout particuliers 
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devront être entrepris pour éliminer les 
inégalités persistantes entre les hommes et 
les femmes sur le marché de l'emploi, 
accroître encore les taux d'emploi des 
travailleurs âgés et des jeunes dans le cadre 
de la nouvelle approche 
intergénérationnelle, et promouvoir une 
insertion active de ceux qui sont le plus 
gravement exclus du marché du travail. De 
même, il convient d'intensifier les efforts 
pour améliorer la situation des jeunes sur le 
marché de l'emploi et réduire sensiblement 
le chômage des jeunes, qui est en moyenne 
deux fois plus élevé que le taux de 
chômage global.

devront être entrepris pour éliminer les 
inégalités persistantes entre les hommes et 
les femmes sur le marché de l'emploi, 
accroître encore les taux d'emploi des 
travailleurs âgés et des jeunes dans le cadre 
de la nouvelle approche 
intergénérationnelle, et promouvoir une 
insertion active de ceux qui sont le plus 
gravement exclus du marché du travail, 
notamment des personnes victimes de 
discriminations multiples, que les 
circonstances géographiques difficiles de 
régions insulaires et montagneuses 
inaccessibles ne font qu'intensifier. De 
même, il convient d'intensifier les efforts 
pour améliorer la situation des jeunes sur le 
marché de l'emploi et réduire sensiblement 
le chômage des jeunes, qui est en moyenne 
deux fois plus élevé que le taux de 
chômage global.

Or. el

Amendement 33
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 18 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– mener une action déterminée pour 
accroître l'activité professionnelle des 
femmes et réduire les disparités entre les 
hommes et les femmes en matière 
d'emploi, de chômage et de rémunération,

– mener une action déterminée pour 
accroître l'activité professionnelle des 
femmes et réduire les disparités entre les 
hommes et les femmes en matière 
d'emploi, de chômage, de rémunération, de 
promotion et de formation 
professionnelles.

Or. pt
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Amendement 34
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 18 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– permettre une meilleure conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie privée et 
proposer des structures accessibles et 
abordables de garde d'enfants et d'accueil 
des autres personnes à charge,

– permettre une meilleure conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie privée, 
notamment en apportant un soutien aux 
familles monoparentales via la promotion 
d'une répartition équitable des 
responsabilités familiales, des 
investissements dans les services publics 
et l'exploitation de ceux-ci et la possibilité 
pour les parents (aussi bien les hommes 
que les femmes) de recourir au régime du 
travail à temps partiel, sans aucune 
discrimination par rapport au régime 
normal, et proposer des structures de 
qualité accessibles et abordables pour la 
garde de 90% des enfants en âge de 
scolarité obligatoire dans tous les États 
membres d'ici 2010 et l'accueil des autres 
personnes à charge,

Or. pt

Amendement 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe – section 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des politiques d’insertion actives peuvent
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
renforcer la cohésion sociale; elles 
constituent aussi un moyen efficace de 
promouvoir l’intégration sociale des 
personnes les plus défavorisées et leur 
insertion sur le marché de l’emploi. Il faut 
que toute personne ayant perdu son emploi 
se voie offrir un nouveau départ dans un 

Des politiques d’insertion actives peuvent
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
renforcer la cohésion sociale; elles 
constituent aussi un moyen efficace de 
promouvoir l’intégration sociale des 
personnes les plus défavorisées et leur 
insertion sur le marché de l’emploi. Il faut 
que toute personne ayant perdu son emploi 
se voie offrir un nouveau départ dans un 
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délai raisonnable. Dans le cas des jeunes, 
ce délai devrait être court, c’est-à-dire ne 
pas dépasser quatre mois d’ici à 2010; dans 
le cas des adultes, il ne devrait pas être 
supérieur à douze mois. Il convient de 
mettre en œuvre des politiques visant à 
offrir des mesures actives du marché de 
l’emploi aux chômeurs de longue durée, en 
tenant compte du fait que l’objectif 
consiste à atteindre un taux d’activité de 
25 % d’ici à 2010. Ces mesures devraient 
être proposées sous la forme d’une 
formation, d’un recyclage, d’une 
expérience professionnelle, d’un emploi ou 
d’une autre mesure favorisant l’aptitude à 
l’emploi, accompagnée, le cas échéant, 
d’une aide permanente à la recherche d’un 
emploi. Pour accroître l’activité et lutter 
contre l’exclusion sociale, il est essentiel 
de faciliter l’accès à l’emploi, de prévenir 
le chômage et de veiller à ce que les 
travailleurs qui perdent leur emploi gardent 
un lien étroit avec le marché du travail et 
conservent leur aptitude à l’emploi. Cette 
politique est également conforme au 
principe de flexicurité. Pour que ces 
objectifs puissent être réalisés, il faudra 
lever les obstacles qui empêchent encore 
l’accès au marché du travail, en aidant les 
chômeurs à rechercher efficacement un 
emploi, faciliter la participation à des 
actions de formation et à d’autres mesures 
actives du marché de l’emploi, garantir
l’accès, à des conditions abordables, aux 
services de base et assurer à tous un niveau 
suffisant de ressources essentielles. Cette 
approche doit également garantir que le 
travail soit financièrement intéressant pour 
tous les travailleurs et éliminer les pièges 
du chômage, de la pauvreté et de 
l’inactivité. Il convient notamment de 
favoriser l’insertion sur le marché du 
travail des personnes défavorisées, y 
compris les travailleurs peu qualifiés, 
principalement par le développement des 
services sociaux et de l’économie sociale, 
ainsi que par l’exploitation de nouvelles 
sources d’emplois pour répondre aux 

délai raisonnable. Dans le cas des jeunes, 
ce délai devrait être court, c’est-à-dire ne 
pas dépasser quatre mois d’ici à 2010; dans 
le cas des adultes, il ne devrait pas être 
supérieur à douze mois. Il convient de 
mettre en œuvre des politiques visant à 
offrir des mesures actives du marché de 
l’emploi aux chômeurs de longue durée, en 
tenant compte du fait que l’objectif 
consiste à atteindre un taux d’activité de 
25 % d’ici à 2010. Ces mesures devraient 
être proposées sous la forme d’une 
formation, d’un recyclage, d’une 
expérience professionnelle, d’un emploi ou 
d’une autre mesure favorisant l’aptitude à 
l’emploi, accompagnée, le cas échéant, 
d’une aide permanente à la recherche d’un 
emploi. Pour accroître l’activité et lutter 
contre l’exclusion sociale, il est essentiel 
de faciliter l’accès à l’emploi, de prévenir 
le chômage et de veiller à ce que les 
travailleurs qui perdent leur emploi gardent 
un lien étroit avec le marché du travail et 
conservent leur aptitude à l’emploi. Cette 
politique est également conforme au 
principe de flexicurité. Pour que ces 
objectifs puissent être réalisés, il faudra 
lever les obstacles qui empêchent encore 
l’accès au marché du travail, en aidant les 
chômeurs à rechercher efficacement un 
emploi, faciliter la participation à des 
actions de formation et à d’autres mesures 
actives du marché de l’emploi, garantir
l’accès, à des conditions abordables, aux 
services de base et assurer à tous un niveau 
suffisant de ressources essentielles. Cette 
approche doit également garantir que le 
travail soit financièrement intéressant pour 
tous les travailleurs et que le principe "à 
travail égal, salaire égal" soit respecté et 
éliminer les pièges du chômage, de la 
pauvreté et de l’inactivité. Il convient 
notamment de favoriser l’insertion sur le 
marché du travail des personnes 
défavorisées, y compris les travailleurs peu 
qualifiés, principalement par le 
développement des services sociaux et de 
l’économie sociale, ainsi que par 
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besoins collectifs. Il est particulièrement 
important de lutter contre la discrimination 
et de favoriser l’accès à l’emploi des 
personnes handicapées et l’intégration des 
immigrants et des minorités.

l’exploitation de nouvelles sources 
d’emplois pour répondre aux besoins 
collectifs. Il est particulièrement important 
de lutter contre la discrimination et de 
favoriser l’accès à l’emploi des femmes et 
des personnes handicapées et l’intégration 
des immigrants et des minorités.

Or. es

Amendement 36
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 19 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’exploitation de nouvelles sources 
d’emplois dans le secteur des services aux 
personnes et aux entreprises, notamment au 
niveau local.

- l’exploitation de nouvelles sources 
d’emplois dans le secteur des services aux 
personnes et aux entreprises, notamment au 
niveau local et régional.

Or. fr

Amendement 37
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 19 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 19 bis. Assurer l'insertion 
active au marché de l'emploi grâce à des 
actions positives permettant l'accès à des 
emplois durables et qualifiés.

Or. fr
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Amendement 38
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 20 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- moderniser et renforcer les autorités 
responsables du marché du travail, et 
notamment les services de l’emploi, 
également pour assurer une plus grande 
transparence des offres d’emploi et de 
formation aux niveaux national et 
européen,

- moderniser et renforcer les autorités 
responsables du marché du travail, et 
notamment les services de l’emploi, 
également pour assurer une plus grande 
transparence des offres d’emploi et de 
formation aux niveaux national et européen
et une information plus substantielle en 
matière d'égalité de traitement et de 
chances des femmes et des hommes,

Or. fr

Amendement 39
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises

2. Améliorer la capacité d’adaptation des 
demandeurs d'emploi, des travailleurs et 
des chefs d'entreprises

Or. fr

Amendement 40
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 21 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- adapter la législation relative à l’emploi, 
réexaminer, le cas échéant, les différentes 
modalités contractuelles et les systèmes 

- adapter la législation du travail et les 
systèmes d’aménagement du temps de 
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d’aménagement du temps de travail, travail,

Or. fr

Amendement 41
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 21 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- s’attaquer au problème du travail non 
déclaré,

- s’attaquer au problème du travail non 
déclaré par des mesures qui le rendent 
inintéressant pour les salariés et les 
entreprises,

Or. fr

Amendement 42
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 21 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- mieux anticiper et gérer positivement les 
changements, y compris les 
restructurations économiques, et en 
particulier les changements liés à 
l’ouverture des échanges, afin de réduire 
au minimum leur coût social et de faciliter 
l’adaptation,

- mieux anticiper et gérer positivement les 
changements, y compris les 
restructurations économiques, résultant de 
la mondialisation, afin de réduire au 
minimum leurs conséquences sociales et 
de faciliter l’adaptation,

Or. fr
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Amendement 43
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 21 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- faciliter les transitions en matière de 
statut professionnel, y compris la 
formation, l’activité professionnelle non 
salariée, la création d’entreprises et la 
mobilité géographique.

- pour les États membres, mettre en œuvre 
leurs propres plans d'action, basés sur les 
principes communs de flexicurité adoptés 
par le Conseil.

Or. fr

Amendement 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe – section 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les économies fondées sur la connaissance 
et sur les services nécessitent d’autres 
compétences que les industries 
traditionnelles, compétences qui requièrent 
à leur tour une mise à jour constante face 
aux changements technologiques et à 
l’innovation. S’ils veulent garder leur 
emploi, améliorer leur situation 
professionnelle et se préparer aux 
transitions et aux changements des marchés 
du travail, les travailleurs doivent acquérir 
des compétences et les renouveler 
régulièrement. La productivité des 
entreprises est tributaire de la constitution 
et du maintien d’une main-d’œuvre capable 
de s’adapter au changement. Les 
gouvernements doivent veiller à ce que les 
niveaux d’instruction augmentent et à ce 
que les jeunes acquièrent les compétences 
essentielles nécessaires, conformément au 
Pacte européen pour la jeunesse. Pour 
améliorer les perspectives des jeunes sur le 

Les économies fondées sur la connaissance 
et sur les services nécessitent d’autres 
compétences que les industries 
traditionnelles, compétences qui requièrent 
à leur tour une mise à jour constante face 
aux changements technologiques et à 
l’innovation. S’ils veulent garder leur 
emploi, améliorer leur situation 
professionnelle et se préparer aux 
transitions et aux changements des marchés 
du travail, les travailleurs doivent acquérir 
des compétences et les renouveler 
régulièrement. La productivité des 
entreprises est tributaire de la constitution 
et du maintien d’une main-d’œuvre capable 
de s’adapter au changement. Les 
gouvernements doivent veiller à ce que les 
niveaux d’instruction augmentent et à ce 
que les jeunes acquièrent les compétences 
essentielles nécessaires, conformément au 
Pacte européen pour la jeunesse. Pour 
améliorer les perspectives des jeunes sur le 
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marché de l’emploi, l’UE doit avoir 
comme objectif de limiter à 10 % la 
proportion de jeunes en décrochage 
scolaire; en outre, 85 % au moins des 
jeunes âgés de 22 ans devraient avoir 
achevé leurs études secondaires d’ici à 
2010. Il conviendra également de mettre en 
œuvre des politiques permettant de porter à 
au moins 12,5 % de la population adulte en 
âge de travailler (groupe d’âge de 25 à 
64 ans) la proportion moyenne de 
personnes participant à l’apprentissage tout 
au long de la vie dans l’UE. Toutes les 
parties concernées doivent être mobilisées 
pour développer et favoriser une véritable 
culture d’apprentissage tout au long de la 
vie, et ce, dès le plus jeune âge. Pour 
accroître sensiblement les investissements 
publics et privés consacrés aux ressources 
humaines par habitant et garantir la qualité 
et l’efficacité de ces investissements, il 
importe de partager de manière équitable et 
transparente les coûts et les responsabilités 
entre tous les acteurs et d’améliorer les 
éléments factuels sur lesquels doivent 
s’appuyer les politiques d’éducation et de 
formation. Les États membres devraient 
mieux exploiter les possibilités qu’offrent 
les fonds structurels et la Banque 
européenne d’investissement pour investir 
dans l’éducation et la formation. À cet 
effet, les États membres doivent appliquer 
les stratégies complètes et cohérentes 
d’apprentissage tout au long de la vie qu’ils 
se sont engagés à mettre en œuvre.

marché de l’emploi, l’UE doit avoir 
comme objectif de limiter à 10 % la 
proportion de jeunes en décrochage 
scolaire; en outre, 85 % au moins des 
jeunes âgés de 22 ans devraient avoir
achevé leurs études secondaires d’ici à 
2010. Il conviendra également de mettre en 
œuvre des politiques permettant de porter à 
au moins 12,5 % de la population adulte en 
âge de travailler (groupe d’âge de 25 à 
64 ans) la proportion moyenne de 
personnes participant à l’apprentissage tout 
au long de la vie dans l’UE, en mettant 
particulièrement l’accent sur les femmes, 
les personnes handicapées, les 
immigrants, les minorités ethniques et les 
chômeurs de longue durée. Toutes les 
parties concernées doivent être mobilisées 
pour développer et favoriser une véritable 
culture d’apprentissage tout au long de la 
vie, et ce, dès le plus jeune âge. Pour 
accroître sensiblement les investissements 
publics et privés consacrés aux ressources 
humaines par habitant et garantir la qualité 
et l’efficacité de ces investissements, il 
importe de partager de manière équitable et 
transparente les coûts et les responsabilités 
entre tous les acteurs et d’améliorer les 
éléments factuels sur lesquels doivent 
s’appuyer les politiques d’éducation et de 
formation. Les États membres devraient 
mieux exploiter les possibilités qu’offrent 
les fonds structurels et la Banque 
européenne d’investissement pour investir 
dans l’éducation et la formation. À cet 
effet, les États membres doivent appliquer 
les stratégies complètes et cohérentes 
d’apprentissage tout au long de la vie qu’ils 
se sont engagés à mettre en œuvre.

Or. es
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Amendement 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 23 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– mettre en œuvre des politiques et des 
actions favorisant l'intégration en matière 
d'éducation et de formation, en vue de 
faciliter sensiblement l'accès à 
l'enseignement professionnel initial, à 
l'enseignement secondaire et à 
l'enseignement supérieur, y compris aux 
apprentissages et à la formation 
entrepreneuriale,

– mettre en œuvre des politiques et des 
actions favorisant l'intégration en matière 
d'éducation et de formation, en vue de 
faciliter sensiblement l'accès à 
l'enseignement professionnel initial, à 
l'enseignement secondaire et à 
l'enseignement supérieur, y compris aux 
apprentissages et à la formation 
entrepreneuriale, en faisant en sorte que 
les secteurs public et privé encouragent la 
participation des femmes là où elles sont 
sous-représentées et que les 
connaissances et les compétences de ces 
dernières soient utilisées,

Or. el

Amendement 46
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 23 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- mettre en œuvre des politiques et des 
actions favorisant l’intégration en matière 
d’éducation et de formation, en vue de 
faciliter sensiblement l’accès à 
l’enseignement professionnel initial, à 
l’enseignement secondaire et à 
l’enseignement supérieur, y compris aux 
apprentissages et à la formation 
entrepreneuriale,

- mettre en œuvre des politiques et des 
actions favorisant l’intégration en matière 
d’éducation et de formation, en vue de 
faciliter sensiblement l’accès à 
l’enseignement professionnel initial, à 
l’enseignement secondaire et à 
l’enseignement supérieur, y compris aux 
apprentissages et à la formation 
entrepreneuriale, en promouvant 
notamment la diversification des choix 
professionnels des jeunes filles,

Or. fr
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Amendement 47
Astrid Lulling

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 23 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- établir des stratégies efficaces 
d’apprentissage tout au long de la vie 
offertes à tous, dans le cadre des écoles, 
des entreprises, des administrations 
publiques et des ménages, conformément 
aux accords européens, notamment en 
prévoyant des incitations adéquates et des 
mécanismes appropriés de répartition des 
coûts, en vue d’accroître la participation à 
la formation continue et en entreprise tout 
au long de la vie, en particulier pour les 
travailleurs peu qualifiés et âgés.

- établir des stratégies efficaces 
d’apprentissage tout au long de la vie 
offertes à tous, dans le cadre des écoles, 
des entreprises, des administrations 
publiques et des ménages, conformément 
aux accords européens, notamment en 
prévoyant des incitations adéquates et des 
mécanismes appropriés de répartition des 
coûts, en vue d’accroître la participation à
la formation continue et en entreprise tout 
au long de la vie, en particulier pour les 
travailleurs peu qualifiés, les travailleurs
âgés et ceux qui ont quitté le marché du 
travail temporairement ou définitivement 
pour assurer leurs responsabilités 
familiales.

Or. fr

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe – ligne directrice 23 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– établir des stratégies efficaces 
d'apprentissage tout au long de la vie 
offertes à tous, dans le cadre des écoles, 
des entreprises, des administrations 
publiques et des ménages, conformément 
aux accords européens, notamment en
prévoyant des incitations adéquates et des 
mécanismes appropriés de répartition des 
coûts, en vue d'accroître la participation à 

– établir des stratégies efficaces 
d'apprentissage tout au long de la vie 
offertes à tous, dans le cadre des écoles, 
des entreprises, des administrations 
publiques et des ménages, conformément 
aux accords européens, notamment en 
prévoyant des incitations adéquates et des 
mécanismes appropriés de répartition des 
coûts, en vue d'accroître la participation à 
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la formation continue et en entreprise tout 
au long de la vie, en particulier pour les 
travailleurs peu qualifiés et âgés.

la formation continue et en entreprise tout 
au long de la vie, en particulier pour les 
travailleurs peu qualifiés, les travailleurs
âgés et les travailleurs de tous âges qui 
ont quitté temporairement le marché du 
travail pour pouvoir concilier vie 
professionnelle et vie familiale.

Or. el
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