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SUGGESTIONS

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

1. considère que, en dépit de l'absence d'un "modèle social européen unique", les traditions 
humanistes et des valeurs sociales partagées telles que solidarité, cohésion sociale, égalité 
des chances, qualité de vie et protection de l'environnement créent un fondement commun 
pour "un modèle social européen pour l'avenir";

2. considère qu'un tel modèle, intégrant les normes internationales les plus élevées renforcera 
le processus d'intégration européenne ainsi que le rôle de l'Europe au niveau mondial;

3. rappelle l'importance de la société fondée sur la connaissance et de la modernisation dans 
la stratégie de Lisbonne; réaffirme l'insistance du Parlement sur la préservation des droits 
des travailleurs de l'UE, mettant l'accent sur une plus forte valeur ajoutée et l'amélioration 
du taux d'emploi;

4. souligne que l'abaissement du niveau salarial dans l'UE pourrait conduire à une 
redistribution des revenus et, par conséquent, à une demande agrégée des consommateurs 
plus faible, créant ainsi un environnement défavorable aux investissements, à la 
production et à la compétitivité;

5. estime que les avantages résultant de la "société des loisirs" – un renforcement des 
ressources humaines et des compétences diversifiées – devraient se traduire par une 
incitation à la productivité;

6. invite les États membres à investir davantage dans l'éducation, l'apprentissage tout au long 
de la vie et, à encourager la R&D ainsi qu'une utilisation plus efficace de l'énergie, une 
réduction de la bureaucratie et une amélioration de la législation et à créer un 
environnement plus dynamique et favorable à l'emploi dans les entreprises, en particulier 
les PME;

7. met en garde contre les déséquilibres sociaux et la déstabilisation sociale qui risquent de 
compromettre la croissance économique;

8. souligne la nécessité d'un dialogue et d'un partenariat sociaux en Europe et considère que 
la croissance économique et la justice sociale devraient aller de pair, comme un résultat 
des efforts déployés conjointement par les gouvernements, les parlements, les employeurs 
et les travailleurs.


