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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la protection sociale et l'inclusion sociale en 2007
(2007/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission, intitulée "Proposition de rapport conjoint 2007 
sur la protection sociale et l'inclusion sociale" (COM(2007)0013),

– vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

– vu le plan d'action international des Nations unies sur le vieillissement, de 2002,

– vu la communication de la Commission sur le 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),

– vu la communication de la Commission, intitulée "Moderniser la protection sociale pour 
le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et 
durables: un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte de coordination" 
(COM(2004)0304),

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Face aux changements démographiques, une 
nouvelle solidarité entre générations" (COM(2005)0094),

– vu la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées,

– vu sa résolution du 11 juin 2002 sur la communication de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée
"Projet de rapport conjoint sur l'inclusion sociale"1,

– vu sa résolution du 5 juin 2003 sur l'application de la méthode ouverte de coordination2,

– vu sa résolution du 24 septembre 2003 sur le rapport conjoint de la Commission et du 
Conseil sur des pensions viables et adéquates3,

– vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur la situation des personnes handicapées dans 
l'Union européenne élargie: Plan d'action européen 2006-20074,

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre 
générations5,

– vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur l'amélioration de la santé mentale de la 

  
1 JO C 261 E du 30.10.2003, p. 136.
2 JO C 68 E du 18.3.2004, p. 604.
3 JO C 77 E du 26.3.2004, p. 251.
4 Textes adoptés, P6_TA(2006)0527.
5 Textes adoptés, P6_TA(2006)0115. 
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population. Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0000/2007),

A. considérant que le Conseil européen réuni à Lisbonne en mars 2000 a décidé de renforcer 
la cohésion sociale et de lutter contre l'exclusion sociale,

B. considérant que, lors du Conseil européen de Nice en 2000, les États membres se sont 
engagés à réduire de manière significative et mesurable la pauvreté et l'exclusion sociale 
d'ici 2010,

C. considérant que l'inclusion sociale et la protection sociale sont des valeurs essentielles de 
l'Union européenne et un droit fondamental pour tous les individus, sans distinction 
d'origine ethnique, d'âge, de genre, de handicap, de préférence sexuelle et de religion,

D. considérant que 72 millions de citoyens européens vivent encore dans la pauvreté, que 
l'UE compte 8% de travailleurs pauvres et que le fossé entre riches et pauvres continue à 
se creuser dans de nombreux États membres de l'UE,

E. considérant que l'Europe constitue aujourd'hui une société multiethnique et 
multiconfessionnelle et que les États membres doivent veiller à ce que leurs lois reflètent 
cette diversité, en protégeant tous les individus contre la violence, la discrimination et le 
harcèlement,

F. considérant que les effets de l'inégalité, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et du manque 
de perspectives sont liés entre eux et requièrent la mise en place, au niveau des États 
membres, d'une stratégie cohérente axée non seulement sur le revenu et la richesse, mais 
aussi sur des questions comme l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux services de santé 
ainsi que les chances de vie des générations futures,

G. considérant que la pauvreté et le chômage sont associés à un mauvais état de santé 
imputable à des facteurs tels qu'un régime alimentaire pauvre, un environnement dégradé
dans les zones défavorisées, des conditions de logement inadéquates et le stress, et que, 
dans de nombreux États membres, les communautés défavorisées n'ont souvent guère 
accès aux soins de santé, 

H. considérant que la pauvreté et l'inégalité affectent de manière disproportionnée les 
femmes, que le revenu moyen des femmes atteint tout juste 55% de celui des hommes et 
que peu de femmes disposent, à titre personnel, d'une pension d'État complète,

I. considérant que les taux de chômage des personnes handicapées, en ce compris les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale, des personnes âgées et des minorités 
ethniques dans l'Union européenne restent à un niveau inacceptable,

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0341.
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I. Remarques générales

1. invite les États membres à exploiter de manière optimale le potentiel offert par la méthode 
ouverte de coordination;

2. souligne que l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale doit demeurer une 
priorité politique pour l'Union européenne;

3. souligne que l'emploi doit être considéré comme étant l'une des protections les plus 
efficaces contre la pauvreté et l'exclusion sociale; invite dès lors la Commission et les 
États membres à appliquer de manière effective la directive 78/2000/CE sur l'emploi, qui 
crée un cadre juridique pour l'égalité de traitement en matière d'emploi;

4. souligne que l'accès aux biens et aux services devrait être un droit pour chaque citoyen de 
l'UE et invite dès lors la Commission à présenter, pour tous les domaines qui ne sont pas 
couverts par la législation relevant de l'article 13 du traité CE, des directives spécifiques 
visant à combattre la discrimination en matière d'accès aux biens et aux services, en ce 
compris la discrimination fondée sur le handicap, l'âge, la religion ou la croyance, ou
l'orientation sexuelle; 

5. invite les États membres à appliquer de manière plus effective la législation européenne en 
vigueur dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale;

6. souligne qu'il faut que l'éducation et la formation offrent aux individus le bagage 
nécessaire pour bénéficier des possibilités offertes et s'adapter à la disparition des emplois 
industriels traditionnels;

II. Inclusion sociale

7. estime qu'il convient de poursuivre et d'amplifier les efforts en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale afin d'améliorer la situation des personnes les plus exposées 
au risque de pauvreté et d'exclusion;

8. reconnaît que, dans de nombreux États membres, les individus bénéficient d'un filet de 
sécurité leur garantissant un revenu minimum et estime que l'échange des meilleures
pratiques est de nature à encourager les États membres à mettre en place un tel revenu 
minimum, s'ils n'en disposent pas encore; 

9. reconnaît que, lorsque des dispositions sont prévues en matière d'assistance sociale, il 
incombe aux États membres de veiller à ce que les citoyens connaissent les droits qui sont 
les leurs et puissent en bénéficier; 

10. relève que la fixation, au niveau des États membres, d'un salaire minimum décent est une 
mesure qu'il convient d'encourager et qui peut contribuer à rendre le travail financièrement 
viable, tout en admettant que, dans de nombreux États membres, ce revenu minimum est 
fixé à un niveau très faible;

11. estime qu'il est capital que les États membres favorisent le retour au travail en veillant à ce 
que les personnes concernées bénéficient d'une assistance et d'un soutien personnalisés et 
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ciblés pour les aider à retrouver confiance et à acquérir de nouvelles qualifications;

12. invite les États membres à s'attaquer au problème de la discrimination multiple qui a de 
sérieuses incidences, souvent négligées, sur l'inclusion sociale;

13. estime que des services d'assistance sociale et des soins de santé de haute qualité, ayant un 
ancrage local, mis en place si possible en coopération avec les usagers et les patients, 
peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

14. fait observer qu'il existe un lien étroit et complexe entre la pauvreté et la criminalité et que 
l'emprisonnement, sans aucune action adéquate de réhabilitation et d'éducation, ne mène
bien souvent qu'à davantage d'exclusion sociale et au chômage;

15 estime que le manque de logements décents et abordables dans tous les États membres est 
un facteur contribuant dans une large mesure à entraîner et enfermer des personnes dans la 
pauvreté;

16. demande à tous les États membres de signer et de ratifier la convention des Nations unies 
sur les droits des personnes handicapées, ainsi que son protocole facultatif;

17. se félicite de la désinstitutionalisation des personnes handicapées mais fait observer que 
cela requiert un niveau suffisant de services de qualité, à ancrage local, favorisant une vie 
autonome, le droit à l'assistance personnelle, le droit de gérer son propre budget et une 
pleine participation dans la société au sein des États membres;

18. considère qu'il est inexcusable que de nouvelles infrastructures inaccessibles aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées continuent à être construites en recourant 
aux ressources du Fonds européen de développement régional ou à d'autres fonds 
structurels;

19. demande aux États membres d'identifier et de traiter les problèmes auxquels doivent faire 
face les aides de vie, lesquels sont souvent contraints de rester en marge du marché du 
travail;

20. demande aux États membres d'encourager les employeurs du secteur public à veiller à ce 
que les emplois qu'ils offrent soient plus représentatifs des communautés auxquelles leurs 
services s'adressent;

21. souligne la nécessité pour les États membres de promouvoir le développement et la mise 
en œuvre de vastes stratégies locales, régionales et nationales en matière de vieillissement;

22. invite la Commission et les États membres à mobiliser des ressources adéquates pour 
faciliter l'accès aux programmes d'apprentissage tout au long de la vie en tant que moyen 
de limiter l'exclusion des personnes âgées, notamment en matière d'emploi, et de 
promouvoir leur participation permanente à la vie sociale, culturelle et civique;

23. invite instamment les États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, à s'orienter vers la 
fourniture d'une assistance personnelle gratuite pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes atteintes de maladies de longue durée;
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24. demande aux États membres de procéder à des échanges de bonnes pratiques pour 
empêcher les jeunes de quitter prématurément l'école et faciliter la transition de l'école au 
monde du travail;

25. invite instamment les États membres à veiller à ce que leurs citoyens soient alphabétisés et 
disposent des qualifications et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi utile;

26. relève que, malgré les initiatives encourageantes allant dans le sens d'une participation 
accrue à l'enseignement supérieur, il convient d'encourager les États membres à maintenir 
ou mettre en place des apprentissages en situation de travail;

27. invite instamment les États membres et la Commission européenne à refuser le flou 
trompeur entretenu entre la migration économique et la demande d'asile, ainsi qu'entre ces 
deux éléments et l'immigration illégale;

III.  Protection sociale

28. estime qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la 
violence domestique et la maltraitance des enfants et des personnes âgées;

29. demande aux États membres d'adopter une approche plus constructive de la politique en 
matière de drogues, l'accent étant mis sur l'éducation et le traitement des toxicomanes, et 
non sur les sanctions pénales;

30. demande instamment un meilleur échange des bonnes pratiques à travers l'UE en matière 
de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies chroniques;

31. demande aux États membres d'accorder la priorité à des mesures de santé publique qui 
tendent à s'attaquer de front à l'inégalité existant en ce qui concerne la santé et l'accès aux 
soins de santé de nombreuses communautés appartenant à des minorités ethniques;

32. relève que, dans tous les États membres, l'abus d'alcool et la toxicomanie peuvent 
conduire à la criminalité, au chômage et à l'exclusion sociale; estime qu'il est inacceptable 
que de nombreuses personnes n'aient accès aux traitements et aux conseils en la matière 
qu'à travers le système pénitentiaire;

33. souligne qu'il existe de nombreuses formes de handicaps, en ce compris les problèmes de 
mobilité, les déficiences visuelles, les handicaps auditifs, les problèmes de santé mentale, 
les maladies chroniques et les difficultés d'apprentissage; souligne que les personnes 
polyhandicapées sont confrontées à des problèmes exceptionnels, comme c'est le cas des 
personnes exposées à des discriminations multiples;

34. demande que les personnes présentant des problèmes de santé mentale et les personnes 
éprouvant des difficultés d'apprentissage cessent d'être stigmatisées; demande également 
la promotion de la santé et du bien-être mental, la prévention des troubles mentaux ainsi 
que la mobilisation de ressources accrues pour les traitements et les soins;

35. demande aux États membres de poursuivre activement des politiques visant à réduire les 
problèmes de santé liés à l'alcool, au tabac et aux drogues illégales; 
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36. reconnaît que l'abus d'alcool ou la toxicomanie peuvent conduire à l'exclusion sociale, 
piéger des enfants et des familles dans la pauvreté et exposer les enfants à un risque accru 
de maltraitance;

37. invite les États membres à s'engager plus résolument en faveur de l'objectif de réduction 
de la pauvreté des enfants;

38. estime que des services sociaux et de santé de haute qualité, bénéficiant aux enfants et à 
leur famille, en ce compris des services de garde d'enfants financièrement accessibles et 
l'accès à un logement abordable, revêtent une importance capitale pour la prévention et la 
réduction de la pauvreté des enfants, de l'exclusion sociale et de la discrimination ainsi 
que pour éviter que la pauvreté ne se transmette d'une génération à l'autre;

39. demande aux États membres de renforcer le profil des coopératives de crédit afin de 
contribuer à offrir aux individus un environnement sûr et réglementé en sorte qu'ils 
puissent économiser et emprunter de l'argent, et afin de faire face au problème de plus en 
plus critique de l'endettement personnel;

40. demande aux États membres d'appliquer la législation en matière de lutte contre le trafic et 
contre la discrimination et, en particulier, de signer, de ratifier et d'appliquer la convention 
du Conseil de l'Europe concernant la lutte contre la traite des êtres humains;

41. invite les États membres à produire une législation visant à prévenir l'exploitation des 
travailleurs vulnérables par des chefs d'équipe pourvoyeurs de main-d'œuvre, et à signer et 
ratifier la Convention des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille;

42. invite instamment tous les États membres à préserver une politique d'asile fondée sur les 
droits de l'homme, conformément à la Convention des Nations unies sur les réfugiés et 
autres instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, tout en s'employant à mettre 
fin à la dépendance des demandeurs d'asile à l'égard de prestations, et ce en leur 
permettant de travailler, ainsi qu'à envisager le développement de filières d'immigration 
légale;

43. demande que les États membres accordent une plus grande attention aux sans-abri, 
notamment en ce qui concerne l'accès au logement, à la santé, à l'éducation et à l'emploi;

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
comité de la protection sociale ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États 
membres et des pays candidats.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Principal message ressortant du rapport

Le rapport soutient l'approche générale de la communication de la Commission dressant le 
bilan de la réalité sociale (COM(2007)0063) et de son suivi, approche qui consiste à lancer 
une discussion générale sur le rôle de la politique sociale dans l'Union européenne. Étant 
donné que la communication précise que les résultats de ce débat contribueront également à 
l'examen à mi-parcours de l'agenda social, le rapport relève que le Parlement devrait être 
informé des résultats des discussions et de ce que la Commission compte en faire eu égard à 
l'examen à mi-parcours.

Le rapport relève que l'inclusion sociale et la protection sociale sont des valeurs 
fondamentales de l'Union européenne et constituent un droit fondamental pour tous les 
individus, sans distinction d'origine ethnique, d'âge, de genre, de handicap, de préférence 
sexuelle et de religion.

Le rapport fait observer que 72 millions de citoyens européens continuent à vivre dans la 
pauvreté, que 8% de la population de l'UE souffrent de la pauvreté dans le travail et que l'écart 
entre riches et pauvres continue à se creuser dans de nombreux États membres de l'UE.

Il constate que l'Europe constitue aujourd'hui une société multiethnique et 
multiconfessionnelle et que les États membres doivent veiller à ce que leur législation reflète 
cette diversité, en protégeant tous les individus contre la violence, la discrimination et le 
harcèlement.

Le rapport remarque que la pauvreté et le chômage sont associés à un mauvais état de santé 
imputable à des facteurs tels qu'une alimentation pauvre, un environnement dégradé dans les 
quartiers défavorisés, des logements insuffisants et le stress, et que, dans de nombreux États 
membres, les communautés défavorisées n'ont guère accès aux soins de santé.

Il note que les taux de chômage des personnes handicapées (en ce compris les personnes 
présentant des problèmes de santé mentale), des personnes âgées et des minorités ethniques 
restent excessivement élevés dans l'Union européenne.

Le rapport souligne que le chômage doit être considéré comme étant l'une des garanties les 
plus efficaces contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et il invite dès lors la Commission et 
les États membres à appliquer efficacement la directive 78/2000/CE sur l'emploi, qui crée un 
cadre juridique pour l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Le rapport souligne que l'accès aux biens et aux services devrait être un droit pour tout 
citoyen de l'UE, et il invite dès lors la Commission européenne à présenter, pour tous les 
domaines non couverts par la législation relevant de l'article 13 du traité CE, des directives 
spécifiques visant à lutter contre la discrimination en matière d'accès aux biens et aux 
services, en ce compris la discrimination fondée sur le handicap, l'âge, la religion ou la 
croyance, ou l'orientation sexuelle.

Le rapport invite les États membres à appliquer plus efficacement la législation de l'UE en 
vigueur en matière d'emploi et de politique sociale.
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Il reconnaît que, dans de nombreux États membres, les individus bénéficient d'un filet de 
sécurité leur garantissant un revenu minimum et estime que l'échange des meilleures pratiques
est de nature à encourager les États membres à mettre en place un tel revenu minimum, s'ils 
n'en disposent pas encore.

Le rapport relève que la fixation, au niveau des États membres, d'un salaire minimum décent 
devrait être encouragée et peut contribuer à rendre le travail financièrement viable, tout en 
reconnaissant que, dans de nombreux États membres, ce salaire minimum est fixé à un niveau 
trop bas.

Le rapport tient compte de précédents rapports du Parlement, qui soulignent qu'il importe que 
la politique sociale soit traitée sur un pied d'égalité et interagisse pleinement avec le triangle 
de la politique communautaire (politique économique, de l'emploi et sociale)1. À cet égard, la 
Commission devrait renforcer et clarifier l'objectif initial de Lisbonne consistant à éradiquer 
la pauvreté en assignant clairement à l'UE l'objectif principal de réduire les niveaux de 
pauvreté calculés par rapport au PIB d'ici à 2010 et de développer un ensemble de critères 
d'insertion sociale en fonction desquels on pourra évaluer les résultats de la stratégie 
d'insertion sociale2.

Le rapport dressant le bilan de la réalité sociale traite de deux documents de la Commission: 
la communication sur l'inclusion sociale et la protection sociale (COM(2007)013) et la 
communication sur le bilan de la réalité sociale (COM(2007)063).

Résumé de la communication sur l'inclusion sociale et la protection sociale

La méthode ouverte de coordination (MOC) a accru la prise de conscience des causes 
complexes de l'exclusion et de la pauvreté et permis de forger une approche commune des 
réformes de la protection sociale, fondée sur les principes d'accessibilité, d'adéquation, de 
qualité, de modernisation et de viabilité. Les soins de santé et de longue durée sont des 
domaines qui se prêtent bien aux échanges politiques. L'examen conjoint des objectifs peut 
améliorer l'efficacité des politiques et la qualité des services de soins de santé au niveau des 
États membres.

Certains programmes nationaux de recherche font ressortir un engagement plus ferme à 
l'égard des groupes sociaux les plus défavorisés, notamment en aidant les ménages pauvres à 
bénéficier davantage de la croissance de l'emploi. Les mesures visant à garantir la viabilité 
des finances publiques s'accompagnent de dispositions destinées à protéger les groupes les 
plus vulnérables. L'interaction aux niveaux européen et national doit être renforcée et plus 
visible.

Les États membres accordent plus d'importance à la lutte contre la pauvreté touchant les 
enfants, étant donné que les enfants défavorisés ont moins de chances de trouver des emplois 
à l'avenir. Les États membres traitent cette question en s'employant à accroître le revenu 

  
1 Rapport sur la communication de la Commission sur le nouvel agenda social, commission de l'emploi, 
rapporteur: Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Rapport sur la situation sociale dans l'Union européenne, commission de l'emploi, rapporteur: Ilda Figueiredo, 
A6-0035/2005.
2 Rapport sur l'agenda pour la politique sociale 2006-2010, commission de l'emploi, rapporteur: Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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familial, à améliorer l'accès aux services et à protéger les droits des enfants. Le rapport relève 
qu'en moyenne, 15% des élèves quittent prématurément l'école mais que, dans certains pays, 
plus d'un tiers des jeunes est concerné par le décrochage scolaire. Certains États membres se 
sont fixés des objectifs spécifiques et mettent en place des mesures préventives (éducation 
préalable à l'entrée dans le primaire, orientation et conseil, tutorat, bourses) et des actions 
compensatoires (par exemple, écoles de la deuxième chance).

Dans ce contexte également, la lutte contre le chômage des jeunes, reste importante. 
Beaucoup d'États membres développent les apprentissages, fournissent une aide personnalisée 
ou proposent activement des solutions de remplacement après les périodes de chômage de 
courte durée, en se concentrant sur les zones socialement défavorisées ou en améliorant 
l'accès aux mesures générales.

S'agissant des inégalités géographiques, les fonds structurels de l'UE soutiennent 
l'amélioration des infrastructures de santé dans les régions défavorisées. Afin d'accroître les 
normes de qualité, les États membres visent à assurer une meilleure coordination entre tous 
les niveaux des services médicaux et à développer des programmes de prévention.

Résumé de la communication sur le bilan de la réalité sociale

Mondialisation et démographie sont les deux principaux moteurs qui déterminent le 
développement des sociétés européennes. Les tendances démographiques indiquent que les 
individus vivent plus longtemps et en meilleure santé et elles soulèvent également des 
questions comme les nouveaux coûts liés au vieillissement de la population, l'équité entre les 
générations, l'importance croissante des modes de garde d'enfants et de l'équilibre entre le 
travail et la vie familiale, la relation intergénérationnelle et les nouveaux risques de pauvreté. 
La mondialisation, associée aux nouvelles technologies, offre un potentiel de croissance 
énorme. Mais il faut que l'éducation et la formation offrent à chacun le bagage nécessaire pour 
bénéficier de ces possibilités et s'adapter à la disparition des emplois industriels traditionnels.

La stratégie de Lisbonne renouvelée met l'accent non seulement sur la performance 
économique et la compétitivité, mais également sur une plus grande cohésion sociale et sur la 
dimension sociale de la durabilité. Dans le cadre de cette stratégie, l'Union européenne 
s'engage avec les États membres – qui continuent de détenir la compétence première pour 
définir leurs propres politiques – à identifier collectivement les approches stratégiques qui 
permettront de combiner au mieux la prospérité et la solidarité et d'encourager leur adoption. 
La stratégie de Lisbonne a donc lancé une réflexion collective sur les questions sociales au 
sens très large, couvrant des questions traditionnelles telles que la flexibilité du marché de 
l'emploi et la réforme du système de protection sociale, en ce compris les pensions, ainsi que 
des questions relatives aux systèmes d'éducation et de formation. 

Dans le passé, nombre d'initiatives en matière de politique sociale ont été conçues pour une 
société industrielle. Aujourd'hui, l'Europe possède une société de plus en plus basée sur la 
connaissance et axée sur les services. Dans ce contexte, la situation sociale et les défis sociaux 
sont parfois moins bien compris et analysés.

Le bilan de la réalité sociale a pour objectif de développer une évaluation des défis sociaux 
réels et de susciter le débat sur la situation sociale de l'Europe, ce qui contribuera également à 
alimenter l'examen à mi-parcours de l'agenda social.
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